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Demandes / 
Applications

1,054,178. 2000/04/06. Deutsche Post AG, Heinrich-von-
Stephan-Strasse 1, 53175 Bonn, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

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

WARES: Apparatus for processing of sound, images or data 
namely, DVD recorders, CD recorders, video recorders, audio 
tape recorders, television; blank and pre-recorded magnetic 
discs (CD-ROM, CD audio and DVD) and audio and video 
cassette tapes all for the storage and transmission of data in the 
field of handling, processing, sorting and tracking goods and 
parts for a l l  of the aforesaid goods, phonograph records; 
automatic vending machines; cash registers, calculators, 
computer hardware, namely data processing equipment and 
computers; automobiles, bicycles, motorcycles, airplanes, buses, 
ferries, ships and parts thereof; alarm clocks; alloys of precious 
metals; amulets; anchors; ash trays of precious metals for 
smokers; boxes of precious metal; bracelets; brooches; chains of 
precious metals, charms, chronographs and chronometers, clock 
and watch escapements, watch bands, casing and cases, 
precious stones, pearls; jewellery, watches and (alarm) clocks; 
paper and cardboard articles, namely, boxes, dividers for boxes, 
tubes; filing trays; printed matter, namely, special handling forms, 
pricing lists, instruction sheets; printed tickets; collection books, 
office requisites, namely blank address books, blank address 
cards and card files, writing paper; special handling orders; 
maps; blank paper and paper cards for the recordal of computer 
programs and data; brochures and manuals; typing paper, copy 
paper, carbon paper, computer paper, paper and cardboard 
products, namely, gift wrapping paper, gift boxes, note paper, 

printed matter in the form of pamphlets, brochures, newspaper, 
booklets, informational flyers, magazine inserts, news letter, 
journals, magazines, posters and calendars; mounted and 
unmounted photographs; artists' materials, namely drawing 
paper, pens, pencils, brushes, paint pallettes, easels, paint 
stirrers and paddles, paint trays; painting pallettes, paint stirrers 
and paddles and paint applicators; office requisites (excluding 
furniture), namely, hole punches, rubber bands, staplers, staple 
removers; flash cards; posters, bulletin boards and chalk boards; 
photograph albums; announcement cards, appointment books, 
note cards, credit cards, index cards, paper party decorations, 
desk top planners, desk sets, desk pads, desk top organizers, 
addressing machines, agendas, plastic or paper bags for 
merchandise packaging, paper banners, dictionaries, printed 
emblems, file folders, paper flags, flash cards, folders, printed 
invitations, memorandum boards, memorandum books, 
organizers for stationery use, stamp pads, paper table cloths, 
pen boxes, crossword puzzles, telephone number books, travel 
books; bookbinding material, namely, cloth for bookbinding, 
bookbinding tape, bookbinding wire; photographs; adhesives for 
stationery or household purposes; paint brushes; typewriters; 
printers' type; printing blocks; clothing, namely, underwear, 
briefs, boxer shorts, and underpants, bras, corsets, hosiery, 
stockings, pantyhose, knee highs, socks, slips, petticoats, sports 
jackets, vests, jackets, coats, rain coats, overcoats, anoraks, 
waist coats, capes, cloaks, nightshirts; pyjamas, dressing gowns, 
bath robes, pullovers, cardigans, jerseys, jumpers, track suits, 
pants, trousers, slacks, leggings, sweaters, sweat pants, jackets, 
blouses, bodysuits, dresses, skirts, tank tops, crop tops, shorts, 
jeans, suits, bathing suits, bathing trunks, bikinis, beachwear, ski 
bibs, ski pants, ski suits, ski wear, tennis wear, golf clothes; 
neckties, bowties, foulards, kerchiefs, belts, scarves, mittens, 
gloves, ski boot bags, ski gloves; neckbands, wrist bands, 
beachwear, bermuda shorts, hats, caps, sweat bands, sun-
visors, berets and hoods; shoes, sandals, slippers, boots, ski 
boots, after-ski boots, snow board boots, golf shoes, sneakers 
and tennis shoes, to the extent use of the trade-mark in 
association with the foregoing wares would not: (a) be contrary 
to Sections 57, 58 and 61 of the Canada Post Corporation Act, 
R.S.C. 1985, c. C-10 (the "CPC Act"); (b) constitute collecting, 
transmitting and delivering letters to the addressee thereof within 
Canada as contemplated by Section 14 of the CPC Act; and/or 
(c) constitute any of the activities contemplated by Section 19 of 
the CPC Act, including but not limited to regulating the standards 
with respect to the conditions under which mailable matter may 
be transmitted in Canada and in respect of providing the 
operation of any services or systems established pursuant to the 
CPC Act. SERVICES: Promoting the goods and services of 
others by arranging for sponsors of promotional services in the 
form of promoting wares and services by arranging for sponsors 
to affiliate wares and services with baseball, football, soccer, ice 
hockey and basketball games; promotional services in the form 
of promoting wares and services by arranging for sponsors to 
affiliate wares and services with live musical, dance and 
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theatrical performances; providing business information 
regarding business transactions, orders, bills and invoices, 
transfer and description of business goods via the global 
computer network; bookkeeping for electronic funds transfer; 
business consultation and advice in the field of trade and foreign 
trade information services conducted via the global computer 
network; business consulting services for commercial 
businesses, namely, commercial information agencies; 
bookkeeping, business organizational consultation; business 
research and surveys, computerized accounting services; 
business management, namely, accounting services; business 
management, namely, secretarial services; business 
management, namely, dictation services; marketing 
communications, namely, press liaison, public relations for 
others; financing services; transport insurance; business 
brokerage, customs brokerage, insurance and investment 
brokerage, real estate brokerage, financial analysis and 
consultation, financial management and planning, apartment 
house management, rental of apartments, financial research, 
fiscal assessment and evaluation; insurance; provision of online 
access, namely, the leasing of computer software and hardware 
for construction of a tree-type address and name directory 
functioning as a directory service; financial information; issuance 
of securities, commercial lending services, financial portfolio 
management, brokerage of shares of assets and business 
ventures, brokerage of fund shares, securities consulting and 
safekeeping, appraisal of collector's stamps; brokerage of 
productive investment in funds; real estate affairs, namely 
brokerage, management, leasing, appraisal of real property; 
consultancy services relating to insurance affairs namely, 
information and brokerage of insurances; financial evaluating 
(insurance, real estate), apartment house management, housing 
agents, leasing of real estate, real estate agencies, real estate 
appraisal, real estate brokers, real estate management, rental of 
offices (real estate), renting of apartments, renting of flats; fiscal 
assessments; acceptance of deposits (including substitute bond 
issuance); acceptance of fixed interval installment deposits, 
loans; discount of bills (notes), domestic remittance, liability 
guarantee; acceptance of bills, lending securities, 
acquisition/transfer of monetary claims, safe deposit for 
valuables including securities/precious metals (safe deposit 
services), money exchange, trusteeship of money futures 
contracts, trusteeship of money/securities/monetary 
claims/personal property/land/land fixture surface rights/land 
leasing rights, trusteeship of bond subscriptions, foreign 
exchange transactions; brokerage for installment; securities 
trading; transactions of securities index futures/securities 
options/overseas market securities future, agencies for 
brokerage for securities trading and for transactions on 
commission of securities index futures/securities 
options/overseas market securities futures; agencies for 
brokerage of securities trading in overseas securities markets 
and of transactions on commission of overseas market securities 
futures, underwriting securities, selling securities, handling 
subscriptions and offerings of securities, providing stock market 
information; trusteeship of commodity futures transactions; life 
insurance brokerage, life insurance underwriting, agencies for 
non-life insurance claim adjustment for non-life insurance, non-
life insurance underwriting, insurance actuarial services; 
providing financial information, providing stock/securities market 
information; credit card services, building management, agencies 
or brokerage for renting of buildings, building leasing, 
purchase/sales of building, agencies or brokerage for 

purchases/sales of buildings, appraisal/evaluation of 
buildings/land, land management, agencies or brokerage for 
renting land, land leasing, purchase/sale of land, agencies or 
brokerage for purchase/sale of land; building/land information 
supply; customs brokerage for third parties, consultancy services 
relating to insurance; telephone, telegraphic transmission; 
telegram transmission; cable television transmission; web 
casting of news, sporting and cultural events, web streaming of 
news, sporting and cultural events, cellular text messaging 
services; voice messaging services; wireless digital messaging 
services, maintaining and operating a wide-area network (WAN); 
maintaining and operating a cellular phone network; technical 
support in the form of monitoring network systems; broadcasting 
news, sporting and cultural programs via a global computer 
network; management of all logistics and compliance issues 
relating to the trans-border shipment of these goods and 
services; unloading of cargo; transport services, namely, the 
rental of motor vehicles, namely automobiles and trucks; freight 
forwarding, packaging and storing of goods, namely, 
warehousing, rental of warehouses; technical, professional 
consultancy, namely, computer programming services, namely, 
the operation of a web site providing on-line newspaper featuring 
news and information on a variety of topics, via global computer 
network; computer programming, namely, web site design; 
advertising services for third parties, namely, industrial design 
and packaging design services; technical, professional 
consultancy, namely, engineering drawing; technical, 
professional consultancy, namely, conducting engineering 
surveys, industrial engineering, mechanical engineering, 
computer engineering, technical consultation in the field of 
industrial, mechanical and computer engineering; technical, 
professional consultancy, namely, technical consultation in the 
field of issuing and managing of digital certificates; leasing and 
rental of computers and software; rental of computer hardware, 
namely data processing equipment; provision of online access, 
namely, the leasing of computer software and hardware for 
construction of a treetype address and name directory 
functioning as a directory service, namely, services of a data 
base, namely, leasing access time to and operation of a 
computer data base as well as collecting and providing of data, 
messages and information, projecting planning of 
telecommunication solution, to the extent use of the trade-mark 
in association with the foregoing services would not: (a) be 
contrary to Sections 57, 58 and 61 of the Canada Post 
Corporation Act, R.S.C. 1985, c. C-10 (the "CPC Act"); (b) 
constitute collecting, transmitting and delivering letters to the 
addressee thereof within Canada as contemplated by Section 14 
of the CPC Act; and/or (c) constitute any of the activities 
contemplated by Section 19 of the CPC Act including but not 
limited to regulating the standards with respect to the conditions 
under which mailable matter may be transmitted in Canada and 
in respect of providing the operation of any services or systems 
established pursuant to the CPC Act. Priority Filing Date: 
February 04, 2000, Country: GERMANY, Application No: 300 08 
244.4/38 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in GERMANY 
on wares and on services. Registered in or for GERMANY on 
July 13, 2000 under No. 300 08 244 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la 
marque de commerce. Les mots DEUTSCHE POST WORLD 
NET sont noirs, tandis que l'arrière-plan est jaune.
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MARCHANDISES: Appareils de traitement de sons, d'images ou 
de données, nommément graveurs de DVD, graveurs de CD, 
enregistreurs vidéo, enregistreurs de cassettes audio, 
téléviseurs; disques magnétiques vierges et préenregistrés (CD-
ROM, CD audio et DVD) ainsi que cassettes audio et vidéo, tous 
pour le stockage et la transmission de données dans le domaine 
de la manutention, du traitement, du tri et du suivi de 
marchandises, ainsi que pièces pour toutes les marchandises 
susmentionnées, disques; distributeurs automatiques; caisses 
enregistreuses, calculatrices, matériel informatique, nommément 
matériel de traitement de données et ordinateurs; automobiles, 
vélos, motos, avions, autobus, traversiers, navires et pièces 
connexes; réveils; alliages de métaux précieux; amulettes; 
ancres; cendriers en métaux précieux; boîtes en métal précieux; 
bracelets; broches; chaînes en métaux précieux, breloques, 
chronographes et chronomètres, échappements d'horloge et de 
montre, bracelets et boîtiers de montre, pierres précieuses, 
perles; bijoux, montres et réveils; articles en papier et carton, 
nommément boîtes, séparateurs pour boîtes, tubes; corbeilles 
de classement; imprimés, nommément formulaires de 
manutention spéciale, listes de prix, feuillets d'instructions; billets 
imprimés; albums pour collections, fournitures de bureau, 
nommément carnets d'adresses vierges, cartes d'adresses 
vierges et fichiers, papier à lettres; formulaires de demande de 
manutention spéciale; cartes géographiques; papier et cartes de 
papier vierges pour l'enregistrement de programmes 
informatiques et de données; brochures et manuels; papier à 
dactylographie, papier à photocopie, papier carbone, papier 
d'imprimante, produits en papier et en carton, nommément 
papier-cadeau, boîtes-cadeaux, papier à notes, imprimés, à 
savoir dépliants, brochures, journaux, livrets, prospectus 
d'information, encarts de magazine, bulletins d'information, 
revues, magazines, affiches et calendriers; photos montées ou 
non; matériel d'artiste, nommément papier à dessin, stylos, 
crayons, brosses, palettes de peintre, chevalets, agitateurs et 
spatules de peinture, bacs à peinture; palettes de peintre, 
agitateurs et spatules de peinture et applicateurs de peinture; 
fournitures de bureau (sauf le mobilier), nommément 
perforatrices, élastiques, agrafeuses, dégrafeuses; cartes éclair; 
affiches, babillards et tableaux noirs; albums photos; faire-part, 
carnets de rendez-vous, cartes de correspondance, cartes de 
crédit, fiches, décorations de fête en papier, agendas de bureau, 
ensembles de bureau, sous-main, range-tout, machines à 
adresser, agendas, sacs en plastique ou en papier pour 
l'emballage de marchandises, banderoles en papier, 
dictionnaires, emblèmes imprimés, chemises de classement, 
drapeaux en papier, cartes éclair, chemises de classement, 
invitations imprimées, pense-bêtes, carnets de notes, range-tout 
pour le bureau, tampons encreurs, nappes en papier, boîtes à 
stylos, mots croisés, carnets de téléphone, carnets de voyage; 
matériel de reliure, nommément tissu à reliure, ruban à reliure, fil 
métallique à reliure; photos; adhésifs pour le bureau ou la 
maison; pinceaux; machines à écrire; caractères d'imprimerie; 
clichés d'imprimerie; vêtements, nommément sous-vêtements, 
culottes, boxeurs et caleçons, soutiens-gorge, corsets, 
bonneterie, bas, bas-culottes, mi-bas, chaussettes, slips, jupons, 
vestes s p o r t ,  gilets, vestes, manteaux, imperméables, 
pardessus, anoraks, manteaux à la taille, capes, mantes, 
chemises de nuit; pyjamas, robes de chambre, sorties de bain, 
chandails, cardigans, jerseys, chasubles, ensembles 
d'entraînement, pantalons, pantalons sport, pantalons-collants, 
chandails, pantalons d'entraînement, vestes, chemisiers, 
combinés, robes, jupes, débardeurs, hauts courts, shorts, jeans, 

costumes, costumes de bain, maillots de bain, bikinis, vêtements 
de plage, salopettes de ski, pantalons de ski, costumes de ski, 
vêtements de ski, vêtements de tennis, vêtements de golf; 
cravates, noeuds papillon, foulards, fichus, ceintures, écharpes, 
mitaines, gants, sacs pour bottes de ski, gants de ski; bandeaux 
serre-cou, serre-poignets, vêtements de plage, bermudas, 
chapeaux, casquettes, bandeaux absorbants, visières, bérets et 
capuchons; chaussures, sandales, pantoufles, bottes, bottes de 
ski, bottes d'après-ski, bottes de planche à neige, chaussures de 
golf, espadrilles et chaussures de tennis, dans la mesure où 
l'utilisation de la marque de commerce relativement aux 
marchandises susmentionnées : (a) n'est pas contraire aux 
articles 57, 58 et 61 de la Loi sur la Société canadienne des 
postes, L.R.C. (1985), ch. C-10 (la « Loi sur la SCP »); (b) ne 
constitue pas le relevage de lettres, ni leur transmission, ni leur 
livraison à un destinataire au Canada aux termes de l'article 14 
de la Loi sur la SCP; et/ou (c) ne constitue aucune des activités 
prévues par l'article 19 de la Loi sur la SCP, y compris la 
réglementation des normes relativement aux conditions de 
transmission postale au Canada et relativement au 
fonctionnement des services ou des systèmes établis en 
application de la Loi sur la SCP. SERVICES: Promotion des 
produits et des services de tiers par la sollicitation de 
commanditaires de services de promotion, à savoir de promotion 
de marchandises et de services, par l'association des 
marchandises et des services de commanditaires à des parties 
de baseball, de football, de soccer, de hockey et de basketball; 
services de promotion, à savoir promotion de marchandises et 
de services par l'association des marchandises et des services 
de commanditaires à des prestations de musique et de danse 
devant public ainsi qu'à des pièces et de théâtre; diffusion de 
renseignements commerciaux concernant des opérations 
commerciales, des commandes, des factures, des transferts et 
des marchandises commerciales sur le réseau informatique 
mondial; tenue de livres sur le virement électronique de fonds; 
consultation et conseils en affaires dans le domaine des services 
d'information sur le commerce et le commerce extérieur au 
moyen du réseau informatique mondial; services de consultation 
en affaires pour entreprises commerciales, nommément pour 
agences de renseignements commerciaux; tenue de livres, 
consultation en organisation des affaires; recherches et 
enquêtes commerciales, services de comptabilité informatisés; 
gestion des affaires, nommément services de comptabilité; 
gestion des affaires, nommément services de secrétariat; 
gestion des affaires, nommément services de dictée; 
communication marketing, nommément relations avec la presse, 
relations publiques pour des tiers; services de financement; 
assurance transport; courtage commercial, courtage en 
douanes, courtage d'assurance et de placements, courtage 
immobilier, analyse et consultation financières, gestion et 
planification financières, gestion d'immeubles à logements, 
location d'appartements, recherche financière, évaluation fiscale; 
assurances; offre d'accès en ligne, nommément location de 
logiciels et de matériel informatique pour la création d'un 
annuaire de noms et d'adresses en structure arborescente 
fonctionnant comme un service d'annuaire; information 
financière; émission de valeurs mobilières, services de prêt 
commercial, gestion de portefeuilles, courtage de parts d'actifs et 
d'entreprises commerciales, courtage d'actions de fonds, garde 
de valeurs mobilières et consultation en valeurs mobilières, 
évaluation de collections de timbres; courtage de placements 
productifs dans des fonds; affaires immobilières, nommément 
courtage, gestion, crédit-bail et évaluation de biens immobiliers; 
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services de consultation ayant trait aux assurances, nommément 
information et courtage concernant les assurances; évaluation 
financière (assurances, immobilier), gestion d'immeubles à 
logements, agents de logement, crédit-bail immobilier, agences 
immobilières, évaluation foncière, courtiers immobiliers, gestion 
immobilière, location de bureaux (immobilier), location 
d'appartements, location de logements; évaluation fiscale; 
acceptation de dépôts (y compris émission d'obligations de 
remplacement); acceptation de dépôts échelonnés à intervalles 
fixes, prêts; escompte d'effets, envoi de fonds (national), caution 
de créances; acceptation d'effets, prêt de valeurs mobilières, 
acquisition/cession de créances, garde d'objets de valeur, y 
compris de valeurs mobilières et de métaux précieux (services 
de coffrets de sûreté), opérations de change, administration 
fiduciaire de contrats à terme standardisés, administration 
fiduciaire d'argent, de valeurs mobilières, de créances, de biens 
personnels, de terrains, de droits de superficie, de droits de 
crédit-bail de terrains, administration fiduciaire d'obligations, 
opérations de change; courtage de paiements échelonnés; 
opérations sur valeurs mobilières; opérations sur contrats à 
terme sur indices boursiers, options sur valeurs mobilières, 
contrats à terme standardisés sur les marchés étrangers, 
agences de courtage d'opérations sur valeurs mobilières et 
d'opérations à commission visant des contrats à terme sur 
indices boursiers, des options sur valeurs mobilières, des 
contrats à terme standardisés sur les marchés étrangers; 
agences de courtage de valeurs mobilières sur les marchés 
étrangers et d'opérations à commission visant des contrats à 
terme standardisés sur les marchés étrangers, souscription de 
valeurs mobilières, vente de valeurs mobilières, prise en charge 
de la souscription et de l'offre de valeurs mobilières, diffusion 
d'information sur le marché des valeurs mobilières; 
administration fiduciaire d'opérations sur contrats à terme 
standardisés sur marchandises; courtage d'assurance vie, 
services d'assurance vie, agences pour l'estimation de 
réclamations d'assurance dommages pour l'assurance 
dommages, services d'assurance dommages, services 
d'actuariat d'assurance; diffusion d'information financière, 
diffusion d'information sur le marché boursier et le marché des 
valeurs mobilières; services de cartes de crédit, gestion 
d'immeubles, agences ou courtage pour la location d'immeubles, 
le crédit-bail d'immeubles, l'achat et la vente d'immeubles, 
agences ou courtage pour l'achat et la vente d'immeubles, 
l'évaluation d'immeubles et de terrains, la gestion de terrains, 
agences ou courtage pour la location de terrains, le crédit-bail de 
terrains, l'achat et la vente de terrains, agences ou courtage 
pour l'achat et la vente de terrains; diffusion d'information sur les 
immeubles et les terrains; courtage en douanes pour des tiers, 
services de consultation ayant trait aux assurances; transmission 
par téléphone et par télégraphe; transmission de télégrammes; 
transmission d'émissions de télévision; webdiffusion de 
nouvelles, d'évènements sportifs et culturels, diffusion en continu 
sur le Web de nouvelles, d'évènements sportifs et culturels, 
services de messagerie textuelle cellulaire; services de 
messagerie vocale; services de messagerie numérique sans fil, 
maintenance et exploitation d'un réseau étendu; maintenance et 
exploitation d'un réseau de téléphonie cellulaire; soutien 
technique, en l'occurrence surveillance de systèmes réseau; 
diffusion de nouvelles, d'émissions sportives et culturelles par un 
réseau informatique mondial; gestion des questions de logistique 
et de conformité ayant trait à l'offre transfrontalière de 
marchandises et de services; déchargement de fret; services de 
transport, nommément location de véhicules automobiles, 

nommément d'automobiles et de camions; expédition de fret, 
emballage et entreposage de marchandises, nommément mise 
en entrepôt, location d'entrepôts; consultation technique 
professionnelle, nommément services de programmation 
informatique, nommément exploitation d'un site Web offrant un 
journal en ligne présentant des nouvelles et de l'information sur 
divers sujets par un réseau informatique mondial; 
programmation informatique, nommément conception de sites 
Web; services de publicité pour des tiers, nommément 
conception industrielle et services de conception d'emballages; 
consultation technique professionnelle, nommément dessin 
technique; consultation technique professionnelle, nommément 
exécution de levés d'étude, génie industriel, génie mécanique, 
génie informatique, consultation technique dans le domaine du 
génie industriel, mécanique et informatique; consultation 
technique professionnelle, nommément consultation technique 
dans le domaine de l'émission et de la gestion de certificats 
numériques; location à contrat et location d'ordinateurs et de 
logiciels; location de matériel informatique, nommément de 
matériel de traitement de données; offre d'accès en ligne, 
nommément location de logiciels et de matériel informatique 
pour la création d'un annuaire de noms et d'adresses en 
structure arborescente fonctionnant comme un service 
d'annuaire, nommément services de base de données, 
nommément offre de temps d'accès à base de données et 
exploitation d'une base de données, ainsi que collecte et 
diffusion de données, de messages et d'information, planification 
de solutions de télécommunication, dans la mesure où 
l'utilisation de la marque de commerce relativement aux services 
susmentionnés : (a) n'est pas contraire aux articles 57, 58 et 61 
de la Loi sur la Société canadienne des postes, L.R.C. (1985), 
ch. C-10 (la « Loi sur la SCP »); (b) ne constitue pas le relevage 
de lettres, ni leur transmission, ni leur livraison à un destinataire 
au Canada aux termes de l'article 14 de la Loi sur la SCP; et/ou 
(c) ne constitue aucune des activités prévues par l'article 19 de 
la Loi sur la SCP, y compris la réglementation des normes 
relativement aux conditions de transmission postale au Canada 
et relativement au fonctionnement des services ou des systèmes 
établis en application de la Loi sur la SCP. Date de priorité de 
production: 04 février 2000, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
300 08 244.4/38 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 13 juillet 2000 sous le No. 300 08 244 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,054,181. 2000/04/06. Deutsche Post AG, Heinrich-von-
Stephan-Strasse 1, 53175 Bonn, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

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

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

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

professional consultancy, namely, conducting engineering 
surveys, industrial engineering, mechanical engineering, 
computer engineering, technical consultation in the field of 
industrial, mechanical and computer engineering; technical, 
professional consultancy, namely, technical consultation in the 
field of issuing and managing of digital certificates; leasing and 
rental of computers and software; rental of computer hardware, 
namely data processing equipment; provision of online access, 
namely, the leasing of computer software and hardware for 
construction of a treetype address and name directory 
functioning as a directory service, namely, services of a data 
base, namely, leasing access time to and operation of a 
computer data base as well as collecting and providing of data, 
messages and information, projecting planning of 
telecommunication solution, to the extent use of the trade-mark 
in association with the foregoing services would not: (a) be 
contrary to Sections 57, 58 and 61 of the Canada Post 
Corporation Act, R.S.C. 1985, c. C-10 (the "CPC Act"); (b) 
constitute collecting, transmitting and delivering letters to the 
addressee thereof within Canada as contemplated by Section 14 
of the CPC Act; and/or (c) constitute any of the activities 
contemplated by Section 19 of the CPC Act including but not 
limited to regulating the standards with respect to the conditions 
under which mailable matter may be transmitted in Canada and 
in respect of providing the operation of any services or systems 
established pursuant to the CPC Act. Priority Filing Date: 
February 04, 2000, Country: GERMANY, Application No: 300 08 
245.2/38 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in GERMANY 
on wares and on services. Registered in or for GERMANY on 
July 13, 2000 under No. 30008245 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Appareils de traitement de sons, d'images ou 
de données, nommément graveurs de DVD, graveurs de CD, 
enregistreurs vidéo, enregistreurs de cassettes audio, 
téléviseurs; disques magnétiques vierges et préenregistrés (CD-
ROM, CD audio et DVD) ainsi que cassettes audio et vidéo, tous 
pour le stockage et la transmission de données dans le domaine 
de la manutention, du traitement, du tri et du suivi de 
marchandises, ainsi que pièces pour toutes les marchandises 
susmentionnées, disques; distributeurs automatiques; caisses 
enregistreuses, calculatrices, matériel informatique, nommément 
matériel de traitement de données et ordinateurs; automobiles, 
vélos, motos, avions, autobus, traversiers, navires et pièces 
connexes; réveils; alliages de métaux précieux; amulettes; 
ancres; cendriers en métaux précieux; boîtes en métal précieux; 
bracelets; broches; chaînes en métaux précieux, breloques, 
chronographes et chronomètres, échappements d'horloge et de 
montre, bracelets et boîtiers de montre, pierres précieuses, 
perles; bijoux, montres et réveils; articles en papier et carton, 
nommément boîtes, séparateurs pour boîtes, tubes; corbeilles 
de classement; imprimés, nommément formulaires de 
manutention spéciale, listes de prix, feuillets d'instructions; billets 
imprimés; albums pour collections, fournitures de bureau, 
nommément carnets d'adresses vierges, cartes d'adresses 
vierges et fichiers, papier à lettres; formulaires de demande de 
manutention spéciale; cartes géographiques; papier et cartes de 
papier vierges pour l'enregistrement de programmes 
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informatiques et de données; brochures et manuels; papier à 
dactylographie, papier à photocopie, papier carbone, papier 
d'imprimante, produits en papier et en carton, nommément 
papier-cadeau, boîtes-cadeaux, papier à notes, imprimés, à 
savoir dépliants, brochures, journaux, livrets, prospectus 
d'information, encarts de magazine, bulletins d'information, 
revues, magazines, affiches et calendriers; photos montées ou 
non; matériel d'artiste, nommément papier à dessin, stylos, 
crayons, brosses, palettes de peintre, chevalets, agitateurs et 
spatules de peinture, bacs à peinture; palettes de peintre, 
agitateurs et spatules de peinture et applicateurs de peinture; 
fournitures de bureau (sauf le mobilier), nommément 
perforatrices, élastiques, agrafeuses, dégrafeuses; cartes éclair; 
affiches, babillards et tableaux noirs; albums photos; faire-part, 
carnets de rendez-vous, cartes de correspondance, cartes de 
crédit, fiches, décorations de fête en papier, agendas de bureau, 
ensembles de bureau, sous-main, range-tout, machines à 
adresser, agendas, sacs en plastique ou en papier pour 
l'emballage de marchandises, banderoles en papier, 
dictionnaires, emblèmes imprimés, chemises de classement, 
drapeaux en papier, cartes éclair, chemises de classement, 
invitations imprimées, pense-bêtes, carnets de notes, range-tout 
pour le bureau, tampons encreurs, nappes en papier, boîtes à 
stylos, mots croisés, carnets de téléphone, carnets de voyage; 
matériel de reliure, nommément tissu à reliure, ruban à reliure, fil 
métallique à reliure; photos; adhésifs pour le bureau ou la 
maison; pinceaux; machines à écrire; caractères d'imprimerie; 
clichés d'imprimerie; vêtements, nommément sous-vêtements, 
culottes, boxeurs et caleçons, soutiens-gorge, corsets, 
bonneterie, bas, bas-culottes, mi-bas, chaussettes, slips, jupons, 
vestes s p o r t ,  gilets, vestes, manteaux, imperméables, 
pardessus, anoraks, manteaux à la taille, capes, mantes, 
chemises de nuit; pyjamas, robes de chambre, sorties de bain, 
chandails, cardigans, jerseys, chasubles, ensembles 
d'entraînement, pantalons, pantalons sport, pantalons-collants, 
chandails, pantalons d'entraînement, vestes, chemisiers, 
combinés, robes, jupes, débardeurs, hauts courts, shorts, jeans, 
costumes, costumes de bain, maillots de bain, bikinis, vêtements 
de plage, salopettes de ski, pantalons de ski, costumes de ski, 
vêtements de ski, vêtements de tennis, vêtements de golf; 
cravates, noeuds papillon, foulards, fichus, ceintures, écharpes, 
mitaines, gants, sacs pour bottes de ski, gants de ski; bandeaux 
serre-cou, serre-poignets, vêtements de plage, bermudas, 
chapeaux, casquettes, bandeaux absorbants, visières, bérets et 
capuchons; chaussures, sandales, pantoufles, bottes, bottes de 
ski, bottes d'après-ski, bottes de planche à neige, chaussures de 
golf, espadrilles et chaussures de tennis, dans la mesure où 
l'utilisation de la marque de commerce relativement aux 
marchandises susmentionnées : (a) n'est pas contraire aux 
articles 57, 58 et 61 de la Loi sur la Société canadienne des 
postes, L.R.C. (1985), ch. C-10 (la « Loi sur la SCP »); (b) ne 
constitue pas le relevage de lettres, ni leur transmission, ni leur 
livraison à un destinataire au Canada aux termes de l'article 14 
de la Loi sur la SCP; et/ou (c) ne constitue aucune des activités 
prévues par l'article 19 de la Loi sur la SCP, y compris la 
réglementation des normes relativement aux conditions de 
transmission postale au Canada et relativement au 
fonctionnement des services ou des systèmes établis en 
application de la Loi sur la SCP. SERVICES: Promotion des 
produits et des services de tiers par la sollicitation de 
commanditaires de services de promotion, à savoir de promotion 
de marchandises et de services, par l'association des 
marchandises et des services de commanditaires à des parties 

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

diffusion de données, de messages et d'information, planification 
de solutions de télécommunication, dans la mesure où 
l'utilisation de la marque de commerce relativement aux services 
susmentionnés : (a) n'est pas contraire aux articles 57, 58 et 61 
de la Loi sur la Société canadienne des postes, L.R.C. (1985), 
ch. C-10 (la « Loi sur la SCP »); (b) ne constitue pas le relevage 
de lettres, ni leur transmission, ni leur livraison à un destinataire 
au Canada aux termes de l'article 14 de la Loi sur la SCP; et/ou 
(c) ne constitue aucune des activités prévues par l'article 19 de 
la Loi sur la SCP, y compris la réglementation des normes 
relativement aux conditions de transmission postale au Canada 
et relativement au fonctionnement des services ou des systèmes 
établis en application de la Loi sur la SCP. Date de priorité de 
production: 04 février 2000, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
300 08 245.2/38 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 13 juillet 2000 sous le No. 30008245 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.

1,148,111. 2002/07/26. Atkins Nutritionals, Inc., (a New York 
corporation), 150 East 55th Street, 2nd Floor, New York, NY 
10022, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ATKINS
WARES: (1) Dietary drink mix for use as a meal replacement, all 
of which do not contain ginseng. (2) Vegetable based ready to 
eat food bars consisting of soy, whey and natural proteins which 
do not contain ginseng. (3) Chocolate based ready to eat food 
bars consisting of chocolate powders, cocoa, caramel, nuts and 
flavourings, a l l  of which do not contain ginseng. Used in 
CANADA since at least as early as January 1997 on wares (1); 
February 01, 2000 on wares (3); April 01, 2000 on wares (2). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on February 25, 2003 
under No. 2,689,974 on wares (3); UNITED STATES OF 
AMERICA on March 25, 2003 under No. 2,699,457 on wares (1); 
UNITED STATES OF AMERICA on April 22, 2003 under No. 
2,708,481 on wares (2). Registrability Recognized under 
Section 14 of the Trade-marks Act on wares.

MARCHANDISES: (1) Préparation pour boissons alimentaires 
pour utilisation comme substituts de repas, tous ces produits ne 
contenant pas de ginseng. (2) Barres alimentaires à base de 
légumes prêtes à manger composées de soya, de lactosérum et 
de protéines naturelles qui ne contiennent pas de ginseng. (3) 
Barres alimentaires à base de chocolat prêtes à manger 
composées de chocolat en poudre, de cacao, de caramel, de 
noix et d'aromatisants; tous ces produits ne contiennent pas de 
ginseng. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 1997 en liaison avec les marchandises (1); 01 février 
2000 en liaison avec les marchandises (3); 01 avril 2000 en 
liaison avec les marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 février 2003 



Vol. 60, No. 3084 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 décembre 2013 10 December 04, 2013

sous le No. 2,689,974 en liaison avec les marchandises (3); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mars 2003 sous le No. 
2,699,457 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 avril 2003 sous le No. 2,708,481 en liaison 
avec les marchandises (2). Reconnue pour enregistrable en 
vertu de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce en 
liaison avec les marchandises.

1,314,388. 2006/08/25. HEART AND STROKE FOUNDATION 
OF CANADA/FONDATION DES MALADIES DU COEUR ET DE 
L'AVC DU CANADA, 222 Queen Street, Suite 1402, OTTAWA, 
ONTARIO K1P 5V9

HEART AND STROKE FOUNDATION
WARES: Printed materials and publications, namely, 
newsletters, brochures, books, manuals, booklets, information 
sheets, guidelines, posters. SERVICES: Educational and 
instructional services namely, providing the public with 
information concerning health and healthy lifestyles and training 
others to assist members of the public in adopting healthy 
lifestyles; informational services, namely, offering advice to 
consumers by print and by way of the Internet relating to health 
and healthy lifestyles; sponsoring fundraising events; sponsoring 
recreational activities, and activities promoting a healthy lifestyle; 
fundraising services; services of operating a foundation for the 
purpose of raising and disseminating funds to educate in respect 
of heart and cardiovascular diseases and to further research in 
the fields of preventing and treating heart and cardiovascular 
diseases. Used in CANADA since at least as early as 1993 on 
services. Used in CANADA since as early as 1993 on wares. 
Benefit of section 12(2) is claimed on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications et matériel imprimés, 
nommément bulletins d'information, brochures, livres, manuels, 
livrets, feuillets d'information, directives, affiches. SERVICES:
Services éducatifs et pédagogiques, nommément diffusion 
d'information au public concernant la santé et les saines 
habitudes de vie ainsi que formation de tiers pour aider les 
membres du public à adopter de saines habitudes de vie; 
services d'information, nommément offre de conseils à la 
clientèle sur papier et par Internet concernant la santé et les 
saines habitudes de vie; commandite d'activités de financement; 
commandite d'activités récréatives et d'activités faisant la 
promotion de saines habitudes de vie; campagnes de 
financement; exploitation d'une fondation de collecte et de 
distribution de fonds pour l'éducation relativement aux 
cardiopathies et aux maladies cardiovasculaires ainsi que pour 
l'avancement de la recherche dans les domaines de la 
prévention et du traitement des cardiopathies et des maladies 
cardiovasculaires. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1993 en liaison avec les services. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 1993 en liaison avec les 
marchandises. Le bénifice de l'article 12(2) de la Loi sur les 
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,314,390. 2006/08/25. HEART AND STROKE FOUNDATION 
OF CANADA/FONDATION DES MALADIES DU COEUR ET DE 
L'AVC DU CANADA, 222 Queen Street, Suite 1402, OTTAWA, 
ONTARIO K1P 5V9

FONDATION DES MALADIES DU 
COEUR

WARES: Printed materials and publications, namely, 
newsletters, brochures, books, manuals, booklets, information 
sheets, guidelines, posters. SERVICES: Educational and 
instructional services namely, providing the public with 
information concerning health and healthy lifestyles and training 
others to assist members of the public in adopting healthy 
lifestyles; informational services, namely, offering advice to 
consumers by print and by way of the Internet relating to health 
and healthy lifestyles; sponsoring fundraising events; sponsoring 
recreational activities, and activities promoting a healthy lifestyle; 
fundraising services; services of operating a foundation for the 
purpose of raising and disseminating funds to educate in respect 
of heart and cardiovascular diseases and to further research in 
the fields of preventing and treating heart and cardiovascular 
diseases. Used in CANADA since at least as early as 1993 on 
services. Used in CANADA since as early as 1993 on wares. 
Benefit of section 12(2) is claimed on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications et matériel imprimés, 
nommément bulletins d'information, brochures, livres, manuels, 
livrets, feuillets d'information, directives, affiches. SERVICES:
Services éducatifs et pédagogiques, nommément diffusion 
d'information au public concernant la santé et les saines 
habitudes de vie ainsi que formation de tiers pour aider les 
membres du public à adopter de saines habitudes de vie; 
services d'information, nommément offre de conseils à la 
clientèle sur papier et par Internet concernant la santé et les 
saines habitudes de vie; commandite d'activités de financement; 
commandite d'activités récréatives et d'activités faisant la 
promotion de saines habitudes de vie; campagnes de 
financement; exploitation d'une fondation de collecte et de 
distribution de fonds pour l'éducation relativement aux 
cardiopathies et aux maladies cardiovasculaires ainsi que pour 
l'avancement de la recherche dans les domaines de la 
prévention et du traitement des cardiopathies et des maladies 
cardiovasculaires. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1993 en liaison avec les services. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 1993 en liaison avec les 
marchandises. Le bénifice de l'article 12(2) de la Loi sur les 
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,328,634. 2006/12/18. Emergent BioSolutions Inc., (A Delaware 
Corporation), 300 Professional Drive, Gaithersburg, MARYLAND 
20879, 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

PROTECTED BY EMERGENT 
BIOSOLUTIONS
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WARES: Pharmaceutical preparations, namely vaccines, 
immunotherapeutics and biologics for prophylactic and 
therapeutic purposes for the treatment of infectious diseases and 
disorders caused by chemical, biological, radiological and 
nuclear contamination and immune system diseases and 
disorders, namely autoimmune diseases, immunologic deficiency 
syndromes; and anti-infectives. SERVICES: Scientific research 
services in the biodefense field; scientific research in the field of 
health and medicine; biologics development services; medical 
testing services for prophylactic and therapeutic purposes; 
medical testing services for prophylactic and therapeutic 
purposes; medical research services. Priority Filing Date: 
September 29, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/010227 in association with the same kind of 
wares; September 29, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/010233 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on March 22, 2011 under No. 3,934,662 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
vaccins, agents d'immunothérapie et produits biologiques à 
usage prophylactique et thérapeutique pour le traitement des 
maladies infectieuses et des troubles causés par une 
contamination chimique, biologique, radiologique ou nucléaire 
ainsi que des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies auto-immunes et des syndromes 
d'immunodéficience; anti-infectieux. SERVICES: Services de 
recherche scientifique dans le domaine de la biodéfense; 
recherche scientifique dans les domaines de la santé et de la 
médecine; services de mise au point de produits biologiques; 
services d'essais médicaux à des fins prophylactiques et 
thérapeutiques; services d'essais médicaux à des fins 
prophylactiques et thérapeutiques; services de recherche 
médicale. Date de priorité de production: 29 septembre 2006, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/010227 en 
liaison avec le même genre de marchandises; 29 septembre 
2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/010233 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 mars 2011 sous le No. 3,934,662 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,363,289. 2007/09/05. Unico, Inc., 3725 Nicholson Road, 
Franksville, Wisconsin, 53126-0505, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

GMC
WARES: On-line non-downloadable software for monitoring and 
control of electronically controlled machines, namely, industrial 
machines in the metal processing and metal forming industries, 
namely, AC and DC motor drive controllers for uncoilers, 
recoilers, temper mills, slitters, edge trimmers, straighteners, 
tension levelers, looping pits, press feeders, shears, rotary 
cutoffs, flying cutoffs, blanking presses, scrap conveyors and 
stackers, drive controllers for press drives, destackers, transfer 

press feeds, crossbar presses, tandem press loaders and 
unloaders, press shuttles, part conveyors, part stackers, and 
scrap conveyors; on-line non-downloadable software for 
monitoring and control of electronically controlled machines, 
namely, process control systems data analysis software used for 
controlling machines in the industrial corrugated, pulp and paper, 
packaging, and paper converting industries, namely, AC and DC 
motor drive controllers for unwinders, slitters, scorers, 
embossers, perforators, rotary knives, shears, sheeters, die 
cutters, conveyors, stackers; on-line non-downloadable software 
for monitoring and control of electronically controlled machines, 
namely, machines in the oil and gas exploration and production 
industries, namely, drill rig centrifuges, mud pumps, draw works, 
top drives, sucker-rod pumps, progressing cavity pumps, electric 
submersible pumps, injection pumps, and compressors; on-line 
non-downloadable software for monitoring and control of 
electronically controlled machines, namely, machines used in 
connection with high performance test stand control systems, 
namely, AC and DC motor drive controllers for high-performance 
test stand control systems used in connection with the 
development, endurance, and production testing of complete 
vehicles, diesel engines, automotive engines, electric vehicles, 
race cars, transmissions, axles, hydraulic pumps, engine 
accessories, and aerospace testing; on-line non-downloadable 
software for monitoring and control of electronically controlled 
machines, namely, machines used in connection with the waste
water and agricultural industries, namely, center pivots, lift 
stations, relay pumps, turbine pumps, single-to-three-phase 
conversion, and AC and DC motor drive controllers for optimizing 
multi pump applications; on-line non-downloadable software for 
monitoring and control of electronically controlled machines, 
namely, machines used in the crane industry for gantry, steel 
mill, portal, and offshore applications, namely, AC and DC motor 
control drives; on-line non-downloadable software for monitoring 
and control of electronically controlled machines, namely, 
machines in the building automation industry, namely, AC and 
DC motor drive units for elevators, chiller pumps, ventilation 
fans, and air-handling units. Priority Filing Date: August 24, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/263,932 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels en ligne non téléchargeables de 
surveillance et de commande de machines à commande 
électronique, nommément de machines industrielles dans les 
industries du traitement des métaux et du formage des métaux, 
nommément de commandes de moteur ca et cc pour dérouleurs, 
enrouleuses, laminoirs d'écrouissage, machines à refendre, 
cisailles de rives, machines pour aplanir, machines de planage 
par étirage, fosses de bouclage, dispositifs d'alimentation de 
presse, cisailles, machines de tronçonnage rotatives, machines 
de tronçonnage à cisailles volantes, presses à découper, 
transporteurs et empileurs de déchets, commandes 
d'entraînement pour entraînements de presses, désempileurs, 
dispositifs d'alimentation de presse-transfert, presses-transfert à 
barres transversales, chargeurs et déchargeurs de presse 
tandem, navettes pour presses, transporteurs de pièces, 
empileurs de pièces et transporteurs de déchets; logiciels en 
ligne non téléchargeables de surveillance et de commande de 
machines à commande électronique, nommément logiciels 
d'analyse de données pour systèmes de commande de 
processus utilisés pour commander des machines dans les 
industries du papier ondulé industriel, des pâtes et papiers, de 
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l'emballage et de la transformation du papier, nommément des 
commandes de moteur ca et cc pour dérouleurs, disques 
coupeurs, rainureuses, gaufreuses, perforatrices, couteaux 
rotatifs, cisailles, coupeuses, emporte-pièces, transporteurs et 
empileurs; logiciels en ligne non téléchargeables de surveillance 
et commande de machines à commande électronique, 
nommément de machines dans les industries de l'exploration et 
de la production de pétrole et de gaz, nommément de 
centrifugeuses pour appareils de forage, de pompes à boue, de 
treuils de forage, de mécanismes d'entraînement par le haut, de 
pompes à tiges, de pompes à vis hélicoïdale excentrée, de 
pompes submersibles électriques, de pompes d'injection et de 
compresseurs; logiciels en ligne non téléchargeables de 
surveillance et de commande de machines à commande 
électronique, nommément de machines utilisées avec des 
systèmes de commande de banc d'essai haute performance, 
nommément de commandes de moteur ca et cc pour systèmes 
de commande de banc d'essai haute performance utilisés 
relativement au développement, à la durabilité et à l'essai de 
production de véhicules complets, de moteurs diesels, de 
moteurs d'automobile, de véhicules électriques, de voitures de 
course, de transmissions, d'essieux, de pompes hydrauliques et 
d'accessoires de moteur ainsi qu'aux essais dans le domaine 
aérospatial; logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
surveillance et la commande de machines à commande
électronique, nommément de machines utilisées dans l'industrie 
des eaux usées et l'industrie agricole, nommément d'arroseurs 
rotatifs, de stations de relèvement, de pompes en relais, de 
pompes à turbine, de commandes de conversion de courant 
monophasé à courant triphasé ainsi que de moteur ca et cc pour 
l'optimisation d'applications à pompes multiples; logiciels en 
ligne non téléchargeables pour la surveillance et la commande 
de machines à commande électronique, nommément de 
machines dans l'industrie des grues pour statifs, aciéries, 
portails et applications en mer, nommément commandes de 
moteur ca et cc; logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
surveillance et la commande de machines à commande 
électronique, nommément de machines dans l'industrie de 
l'automatisation de bâtiments, nommément de mécanismes 
d'entraînement à moteur ca et cc pour ascenseurs, pompes de 
refroidisseur d'eau, ventilateurs et appareils de traitement de 
l'air. . Date de priorité de production: 24 août 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/263,932 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,367,973. 2007/10/18. NÉRON INC., 1155, Wellington, 
Montréal, QUEBEC H3C 1V9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

The trade-mark consists of the letter N, surmounted by a star 
and flanked by two semi-circles; the black background is not part 
of the mark: it was filed in this manner for visibility and contrast 
purposes.

WARES: (1) Jewellery, precious metals and their alloys, 
precious stones. (2) Cosmetics, namely make-up, perfumery, 
skin care preparations. Pre-recorded disks containing music and 
movies, namely compact disks, audio compact disks, digital 
videodisks, optical disks, DVDs; sunglasses. Watches. 
Stationery, namely guest books, diaries, notebooks, organizers, 
pens. Cosmetic bags (sold empty), handbags, purses, travel 
bags, beach bags, shoe bags, attaché cases, briefcases, 
portfolios, wallets, key cases, passport cases, umbrellas. 
Clothing, namely athletic clothing, beachwear, business attire, 
bridal wear, casual clothing, exercise clothing, formal wear, 
loungewear, outdoor winter clothing, rainwear, sleepwear, 
undergarments; hosiery; lingerie; belts; gloves, scarves, shawls; 
hats, caps, berets, bandanas. Hair clips, hair bands, pony-tail 
holders, barrettes, hair combs. SERVICES: (1) Retail sale of 
jewellery, precious metals and their alloys, precious stones. (2) 
Retail sale of cosmetics, pre-recorded disks containing music 
and movies, sunglasses, watches, stationery, cosmetic bags 
(sold empty), handbags, purses, travel bags, beach bags, shoe 
bags, attaché cases, briefcases, portfolios, wallets, key cases, 
passport cases, umbrellas, clothing, namely athletic clothing, 
beachwear, business attire, bridal wear, casual clothing, exercise 
clothing, formal wear, loungewear, outdoor winter clothing, 
rainwear, sleepwear, undergarments, hosiery, lingerie, belts, 
gloves, scarves, shawls, hats, caps, berets, bandanas, hair clips, 
hair bands, pony-tail holders, barrettes, hair combs. 
Entertainment, namely development, production, distribution, 
transmission and broadcasting of shows, music concerts, 
personal appearances by a movie and/or music celebrity. Used
in CANADA since at least as early as November 2006 on wares 
(1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) 
and on services (2).

La marque de commerce est constituée de la lettre N, surmontée 
d'une étoile et entourée de deux demi-cercles. L'arrière-plan noir 
ne fait pas partie de la marque; il sert seulement à améliorer la 
visibilité et le contraste.
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MARCHANDISES: (1) Bijoux, métaux précieux et leurs alliages, 
pierres précieuses. (2) Cosmétiques, nommément maquillage, 
parfumerie, produits de soins de la peau. Disques préenregistrés 
de musique et de films, nommément disques compacts, disques 
compacts audio, disques numériques polyvalents, disques 
optiques, DVD; lunettes de soleil. Montres. Articles de papeterie, 
nommément livres d'or, agendas, carnets, range-tout, stylos. 
Sacs à cosmétiques (vendus vides), sacs à main, porte-
monnaie, sacs de voyage, sacs de plage, sacs à chaussures, 
mallettes, serviettes, porte-documents, portefeuilles, étuis porte-
clés, étuis à passeport, parapluies. Vêtements, nommément 
vêtements de sport, vêtements de plage, vêtements de ville, 
vêtements de mariage, vêtements tout-aller, vêtements 
d'exercice, tenues de cérémonie, vêtements d'intérieur, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements imperméables, 
vêtements de nuit, vêtements de dessous; bonneterie; lingerie; 
ceintures; gants, foulards, châles; chapeaux, casquettes, bérets, 
bandanas. Pinces à cheveux, bandeaux pour cheveux, attaches 
pour queues de cheval, barrettes, peignes à cheveux. 
SERVICES: (1) Vente au détail de bijoux, de métaux précieux et 
de leurs alliages, de pierres précieuses. (2) Vente au détail de 
cosmétiques, de disques préenregistrés de musique et de films, 
de lunettes de soleil, de montres, d'articles de papeterie, de sacs 
à cosmétiques (vendus vides), de sacs à main, de porte-
monnaie, de sacs de voyage, de sacs de plage, de sacs à 
chaussures, de mallettes, de serviettes, de porte-documents, de 
portefeuilles, d'étuis porte-clés, d'étuis à passeport, de 
parapluies, de vêtements, nommément de vêtements de sport, 
de vêtements de plage, de vêtements de ville, de vêtements de 
mariage, de vêtements tout-aller, de vêtements d'exercice, de 
tenues de cérémonie, de vêtements d'intérieur, de vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, de vêtements imperméables, de 
vêtements de nuit, de vêtements de dessous, de bonneterie, de 
lingerie, de ceintures, de gants, de foulards, de châles, de 
chapeaux, de casquettes, de bérets, de bandanas, de pinces à 
cheveux, de bandeaux pour cheveux, d'attaches pour queues de 
cheval, de barrettes, de peignes à cheveux. Divertissement, 
nommément conception, production, distribution, transmission et 
diffusion de spectacles, de concerts, de présences de vedettes 
du cinéma et/ou de la musique. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que novembre 2006 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2).

1,407,590. 2008/08/18. Ferag AG, Zürichstrasse 74, 8340 
Hinwil, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FREEDMAN & 
ASSOCIATES, 55 MURRAY STREET, SUITE 230, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N5M3

FERAG
WARES: (1) Storage and transportation pallets made of metal. 
(2) Machines and machine components for the printing industry, 
namely for mailroom technique and the further processing of 
printed products, namely conveyor systems, namely conveyor 
chains and guiding devices thereof, conveyors, clamps, grippers, 
conveyor belts and cam chain conveyors; machines and 
machine components for the printing industry, namely machines 
for inserting printed products, machines for collating printed 
products, machines for gathering, stitching, binding, gluing, 

trimming, folding, packaging , sorting, bundling, stacking, 
strapping, wrapping and palletising of printed products; machines 
for the arrangement of printed products into scaled streams, 
winding stations; machines for storing printed products, namely 
for winding, stacking, suspending or depositing; machines for 
marking printed products or formations of printed products, 
namely for labelling, applying of labelled cover sheets and for 
addressing of printed products; machines for applying 
advertising and information carriers, namely samples of goods, 
data carriers, cards, partially self-adhesive slips and multi-page 
printed products namely booklets; machines and machine 
components for the conveying technique, namely conveying 
installations and conveying equipment, namely conveyor chains 
and guiding devices therefore, namely compression-resilient 
elements and guiding devices therefore, grippers for conveying 
installations, conveyors, spiral conveyors, belt conveyors, band 
conveyors, chain conveyors, rope conveyors; machines and 
machine components for transporting, commissioning, sorting 
and handling of objects, namely conveying machines, carriages, 
grippers, conveyor belts, conveyors, buffering and storing 
machines, packers and palletizers; machines and machine 
components for conveying technique, namely roller elements for 
conveyor belts, roller conveyor belts and chain conveyor belts, 
namely deflection elements and deflection devices for conveyor 
belts, chain conveyor belts, namely guiding devices for rollers in 
roller elements, namely roller elements for a mechanical storing, 
conveying and deflection of moved or to be moved objects; 
drives for conveyor installations with roller elements. (3) 
Electronic apparatus, namely electronic industrial controls for 
operating conveyor installations and conveyor equipment, for 
measuring and controlling quantity and quality of goods to be 
conveyed, namely sensing, signaling counting, scanning, 
inspecting and weighing devices for the afore-named purposes; 
computers and control units for controlling the handling 
processes of goods to be conveyed; control units for conveyor 
installations, computer software for controlling conveyor 
installations; electronic apparatus, namely electronic industrial 
controls for controlling conveyor installations and conveyor 
equipment, for measuring and controlling quantity and quality of 
printed products, namely sensing, signaling, counting, scanning, 
inspecting and weighing devices for the afore-named purposes; 
computers and control units for controlling handling processes of 
printed products to be conveyed. (4) Ground vehicles, namely 
wheeled, tracked and railed land vehicles, all-terrain vehicles, 
armored vehicles; land, all-terrain, armored vehicles for 
conveying and manipulating objects; land, all-terrain, armored 
vehicles for conveying and manipulating printed products. (5) 
Printed products, namely paper labels, paper signs, newspapers, 
journals, periodicals, flyers, booklets; paper and cardboard for 
packaging; films made of plastic for packaging, namely sheets 
for writing, printing and marking; envelopes made of paper, 
cardboard and plastic for printed products, namely printed and 
printable envelopes; paper tapes; paper tapes having an 
adhesive applied to one side thereof for use with paper goods 
and printed products made with paper, cardboard and plastic, 
namely envelopes made of paper, cardboard and plastic; 
adhesive tapes for paper goods and printed products made of 
paper, cardboard and plastic, namely for envelopes made of 
paper, cardboard and plastic; labels made of paper and plastic 
with an adhesive side; printed products made of paper, 
cardboard and plastic, namely printed envelopes for packaging, 
printed adhesive labels, printed adhesive tapes; printed tapes 
having an adhesive applied to one side thereof. (6) Storage and
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transportation pallets not made of metal. (7) Storage and 
transportation pallets made of metal. (8) Machines and machine 
components for the printing industry, namely for mailroom 
technique and the further processing of printed products, namely 
conveyor systems, namely conveyor chains and guiding devices 
thereof, conveyors, clamps, grippers, conveyor belts and cam 
chain conveyors; machines and machine components for the 
printing industry, namely machines for inserting printed products, 
machines for collating printed products, machines for gathering, 
stitching, binding, gluing, trimming, folding, packaging , sorting, 
bundling, stacking, strapping, wrapping and palletising of printed 
products; machines for the arrangement of printed products into 
scaled streams, winding stations; machines for storing printed 
products, namely for winding, stacking, suspending or 
depositing; machines for marking printed products or formations 
of printed products, namely for labelling, applying of labelled 
cover sheets and for addressing of printed products; machines 
for applying advertising and information carriers, namely 
samples of goods, data carriers, cards, partially self-adhesive 
slips and multi-page printed products namely booklets; machines 
and machine components for the conveying technique, namely 
conveying installations and conveying equipment, namely 
conveyor chains and guiding devices therefore, namely 
compression-resilient elements and guiding devices therefore, 
grippers for conveying installations, conveyors, spiral conveyors, 
belt conveyors, band conveyors, chain conveyors, rope 
conveyors; machines and machine components for transporting, 
commissioning, sorting and handling of objects, namely 
conveying machines, carriages, grippers, conveyor belts, 
conveyors, buffering and storing machines, packers and 
palletizers; machines and machine components for conveying 
technique, namely roller elements for conveyor belts, roller 
conveyor belts and chain conveyor belts, namely deflection 
elements and deflection devices for conveyor belts, chain 
conveyor belts, namely guiding devices for rollers in roller 
elements, namely roller elements for a mechanical storing, 
conveying and deflection of moved or to be moved objects; 
drives for conveyor installations with roller elements. (9) 
Electronic apparatus, namely electronic industrial controls for 
operating conveyor installations and conveyor equipment, for 
measuring and controlling quantity and quality of goods to be 
conveyed, namely sensing, signaling counting, scanning, 
inspecting and weighing devices for the afore-named purposes; 
computers and control units for controlling the handling 
processes of goods to be conveyed; control units for conveyor 
installations, computer software for controlling conveyor 
installations; electronic apparatus, namely electronic industrial 
controls for controlling conveyor installations and conveyor 
equipment, for measuring and controlling quantity and quality of 
printed products, namely sensing, signaling, counting, scanning, 
inspecting and weighing devices for the afore-named purposes; 
computers and control units for controlling handling processes of 
printed products to be conveyed. (10) Ground vehicles, namely 
wheeled, tracked and railed land vehicles, all-terrain vehicles, 
armored vehicles; land, all-terrain, armored vehicles for 
conveying and manipulating objects, in particular printed 
products. (11) Printed products, namely paper lablels, paper 
signs, newspapers, journals, periodicals, flyers, booklets; paper 
and cardboard for packaging; films made of plastic for 
packaging, namely sheets for writing, printing and marking; 
envelopes made of paper, cardboard and plastic for printed 
products, namely printed and printable envelopes; paper tapes; 
paper tapes having an adhesive applied to one side thereof for 

use with paper goods and printed products made with paper, 
cardboard and plastic, namely envelopes made of paper, 
cardboard and plastic; adhesive tapes for paper goods and 
printed products made of paper, cardboard and plastic, namely 
for envelopes made of paper, cardboard and plastic; labels made 
of paper and plastic with an adhesive side; printed products 
made of paper, cardboard and plastic, namely printed envelopes 
for packaging, printed adhesive labels, printed adhesive tape; 
printed tapes having an adhesive applied to one side thereof. 
(12) Storage and transportation pallets not made of metal. 
SERVICES: (1) Repair, servicing, maintenance and installation 
all in the field of installations for conveyor technique and 
processing conveyor technique. (2) Training and education, 
namely in the field of commissioning, operation, repair, servicing 
and maintenance of conveyor installations and processing 
conveyor technique. (3) Technical consultancy for the design of 
conveyor installations and installations for processing conveyor 
technique; development and design of installations for conveyor 
technique and processing conveyor technique; development and 
design of installations and components for conveyor technique 
and processing conveyor technique. (4) Repair, servicing, 
maintenance and installation all in the field of installations for 
conveyor technique and processing conveyor technique. (5) 
Training and education, namely in the field of commissioning, 
operation, repair, servicing and maintenance of conveyor 
installations and processing conveyor technique. (6) Technical 
consultancy for the design of conveyor installations and 
installations for processing conveyor technique; development 
and design of installations for conveyor technique and 
processing conveyor technique; development and design of 
installations and components for conveyor technique and 
processing conveyor technique. Used in CANADA since at least 
as early as August 17, 1959 on wares (1), (2), (3), (4), (5), (6) 
and on services (1), (2), (3). Priority Filing Date: February 18, 
2008, Country: SWITZERLAND, Application No: 52083/2008 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in SWITZERLAND on wares 
(7), (8), (9), (10), (11), (12) and on services (4), (5), (6). 
Registered in or for SWITZERLAND on March 14, 2008 under 
No. 569243 on wares (7), (8), (9), (10), (11), (12) and on 
services (4), (5), (6).

MARCHANDISES: (1) Palettes d'entreposage et de transport en 
métal. (2) Machines et éléments de machine pour l'industrie de 
l'impression, nommément pour la salle du courrier et le 
traitement ultérieur de produits imprimés, nommément systèmes 
de convoyeur, nommément chaînes de convoyeur et dispositifs 
de guidage connexes, convoyeurs, pinces, pinces de 
préhension, bandes transporteuses et convoyeurs à chaîne à 
cames; machines et éléments de machine pour l'industrie de 
l'impression, nommément machines pour l'insertion de produits 
imprimés, machines pour l'assemblage de produits imprimés, 
machines pour assembler, piquer, relier, coller, couper, plier, 
emballer, trier, mettre en liasse, empiler, cercler, emballer et 
mettre sur palettes des imprimés; machines pour placer les 
produits imprimés de manière à ce qu'ils se chevauchent, 
stations d'enroulement; machines pour le stockage de produits 
imprimés, nommément pour les enrouler, les empiler, les 
suspendre ou les déposer; machines pour le marquage des 
produits imprimés ou le façonnage des produits imprimés, 
nommément pour l'étiquetage, l'application de feuilles d'habillage 
étiquetées et pour l'inscription d'adresses sur des imprimés; 
machines pour l'application de supports de publicité et 
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d'information, nommément d'échantillons de marchandises, de 
supports de données, de cartes, de feuilles partiellement 
adhésives et de produits imprimés de plusieurs pages, 
nommément de livrets; machines et éléments de machine pour 
le convoyage, nommément installations de convoyage et 
équipement de convoyage, nommément chaînes de convoyeur 
et dispositifs de guidage connexes, nommément éléments 
résistant à la compression et dispositifs de guidage connexes, 
pinces pour installations de convoyage, convoyeurs, 
transporteurs à vis, transporteurs à courroie, transporteurs à 
bande, transporteurs à chaîne, convoyeurs à câble métallique; 
machines et éléments de machine pour le transport, la mise en 
service, le tri et la manutention d'objets, nommément machines 
de convoyage, chariots, pinces, bandes transporteuses, 
convoyeurs, machines de stockage temporaire et d'entreposage, 
empaqueteuses et palettiseurs; machines et éléments de 
machines pour le convoyage, nommément éléments à rouleaux 
pour bandes transporteuses, bandes transporteuses à rouleaux 
et bandes transporteuses à chaîne, nommément éléments de 
déviation et dispositifs de déviation pour bandes transporteuses, 
bandes transporteuses à chaîne, nommément dispositifs de 
guidage pour rouleaux dans des éléments à rouleaux, 
nommément éléments à rouleaux pour le stockage, le 
convoyage et la déviation mécaniques d'objets déplacés ou à 
déplacer; entraînements pour installations de convoyage avec 
éléments à rouleaux. (3) Appareils électroniques, nommément 
commandes industrielles électroniques pour faire fonctionner 
des installations de convoyage et du matériel de transport, pour 
mesurer et contrôler la quantité et la qualité de produits à 
transporter, nommément capteurs ainsi que dispositifs de 
signalisation, de calcul, de balayage, d'inspection et de pesée 
pour les fins susmentionnées; ordinateurs et unités de 
commande des processus de manutention des produits à 
transporter; systèmes de commande pour les installations de 
transport, logiciels de commande pour les installations de 
transport; appareils électroniques, nommément commandes 
industrielles électroniques pour contrôler des installations de 
convoyage et du matériel de transport, pour mesurer et contrôler 
la quantité et la qualité de produits imprimés, nommément 
capteurs ainsi que dispositifs de signalisation, de calcul, de 
balayage, d'inspection et de pesée pour les fins 
susmentionnées; ordinateurs et unités de commande pour 
contrôler les processus de manutention de produits imprimés à 
transporter. (4) Véhicules terrestres, nommément véhicules 
terrestres à quatre roues, à chenilles et à rails, véhicules tout-
terrain, véhicules blindés; véhicules terrestres, tout terrain et 
blindés pour le transport et la manipulation d'objets; véhicules 
terrestres, tout terrain et blindés pour le transport et la 
manutention de produits imprimés. (5) Produits imprimés, 
nommément étiquettes en papier, affiches en papier, journaux, 
revues, périodiques, prospectus, livrets; papier et carton pour 
l'emballage; films plastiques pour l'emballage, nommément 
feuilles pour écrire, imprimer et marquer; enveloppes en papier, 
en carton et en plastique pour produits imprimés, nommément 
enveloppes imprimées et imprimables; rubans de papier; rubans 
de papier ayant une surface adhésive pour utilisation avec des 
articles en papier et des produits imprimés en papier, en carton 
et en plastique, nommément enveloppes en papier, en carton et 
en plastique; rubans adhésifs pour articles en papier et produits 
imprimés en papier, en carton et en plastique, nommément pour 
enveloppes en papier, en carton et en plastique; étiquettes en 
papier et en plastique avec une surface adhésive; produits 
imprimés en papier, en carton et en plastique, nommément 

enveloppes imprimées pour l'emballage, étiquettes adhésives 
imprimées, rubans adhésifs imprimés; rubans imprimés ayant 
une surface adhésive. (6) Stockage et transport de palettes 
autres qu'en métal. (7) Palettes d'entreposage et de transport en 
métal. (8) Machines et éléments de machine pour l'industrie de 
l'impression, nommément pour la salle du courrier et le 
traitement ultérieur de produits imprimés, nommément systèmes 
de convoyeur, nommément chaînes de convoyeur et dispositifs 
de guidage connexes, convoyeurs, pinces, pinces de 
préhension, bandes transporteuses et convoyeurs à chaîne à 
cames; machines et éléments de machine pour l'industrie de 
l'impression, nommément machines pour l'insertion de produits 
imprimés, machines pour l'assemblage de produits imprimés, 
machines pour assembler, piquer, relier, coller, couper, plier, 
emballer, trier, mettre en liasse, empiler, cercler, emballer et 
mettre sur palettes des imprimés; machines pour placer les 
produits imprimés de manière à ce qu'ils se chevauchent, 
stations d'enroulement; machines pour le stockage de produits 
imprimés, nommément pour les enrouler, les empiler, les 
suspendre ou les déposer; machines pour le marquage des 
produits imprimés ou le façonnage des produits imprimés, 
nommément pour l'étiquetage, l'application de feuilles d'habillage 
étiquetées et pour l'inscription d'adresses sur des imprimés; 
machines pour l'application de supports de publicité et 
d'information, nommément d'échantillons de marchandises, de 
supports de données, de cartes, de feuilles partiellement 
adhésives et de produits imprimés de plusieurs pages, 
nommément de livrets; machines et éléments de machine pour 
le convoyage, nommément installations de convoyage et 
équipement de convoyage, nommément chaînes de convoyeur 
et dispositifs de guidage connexes, nommément éléments 
résistant à la compression et dispositifs de guidage connexes, 
pinces pour installations de convoyage, convoyeurs, 
transporteurs à vis, transporteurs à courroie, transporteurs à 
bande, transporteurs à chaîne, convoyeurs à câble métallique; 
machines et éléments de machine pour le transport, la mise en 
service, le tri et la manutention d'objets, nommément machines 
de convoyage, chariots, pinces, bandes transporteuses, 
convoyeurs, machines de stockage temporaire et d'entreposage, 
empaqueteuses et palettiseurs; machines et éléments de 
machines pour le convoyage, nommément éléments à rouleaux 
pour bandes transporteuses, bandes transporteuses à rouleaux 
et bandes transporteuses à chaîne, nommément éléments de 
déviation et dispositifs de déviation pour bandes transporteuses, 
bandes transporteuses à chaîne, nommément dispositifs de 
guidage pour rouleaux dans des éléments à rouleaux, 
nommément éléments à rouleaux pour le stockage, le
convoyage et la déviation mécaniques d'objets déplacés ou à 
déplacer; entraînements pour installations de convoyage avec 
éléments à rouleaux. (9) Appareils électroniques, nommément 
commandes industrielles électroniques pour faire fonctionner 
des installations de convoyage et du matériel de transport, pour 
mesurer et contrôler la quantité et la qualité de produits à 
transporter, nommément capteurs ainsi que dispositifs de 
signalisation, de calcul, de balayage, d'inspection et de pesée 
pour les fins susmentionnées; ordinateurs et unités de 
commande des processus de manutention des produits à 
transporter; systèmes de commande pour les installations de 
transport, logiciels de commande pour les installations de 
transport; appareils électroniques, nommément commandes 
industrielles électroniques pour contrôler des installations de 
convoyage et du matériel de transport, pour mesurer et contrôler 
la quantité et la qualité de produits imprimés, nommément 
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capteurs ainsi que dispositifs de signalisation, de calcul, de 
balayage, d'inspection et de pesée pour les fins 
susmentionnées; ordinateurs et unités de commande pour 
contrôler les processus de manutention de produits imprimés à 
transporter. (10) Véhicules terrestres, nommément véhicules 
terrestres à quatre roues, à chenilles et à rails, véhicules tout-
terrain, véhicules blindés; véhicules terrestres, tout terrain et 
blindés pour le transport et la manipulation d'objets, en 
particulier de produits imprimés. (11) Produits imprimés, 
nommément étiquettes en papier, affiches en papier, journaux, 
revues, périodiques, prospectus, livrets; papier et carton pour 
l'emballage; films plastiques pour l'emballage, nommément 
feuilles pour écrire, imprimer et marquer; enveloppes en papier, 
en carton et en plastique pour produits imprimés, nommément 
enveloppes imprimées et imprimables; rubans de papier; rubans 
de papier ayant une surface adhésive pour utilisation avec des 
articles en papier et des produits imprimés en papier, en carton 
et en plastique, nommément enveloppes en papier, en carton et 
en plastique; rubans adhésifs pour articles en papier et produits 
imprimés en papier, en carton et en plastique, nommément pour 
enveloppes en papier, en carton et en plastique; étiquettes en 
papier et en plastique avec une surface adhésive; produits 
imprimés en papier, en carton et en plastique, nommément 
enveloppes imprimées pour l'emballage, étiquettes adhésives 
imprimées, rubans adhésifs imprimés; rubans imprimés ayant 
une surface adhésive. (12) Stockage et transport de palettes 
autres qu'en métal. SERVICES: (1) Réparation, vérification, 
entretien et installation dans le domaine des installations de 
convoyage et des convoyeurs de triage. (2) Formation et 
éducation, nommément dans le domaine de la mise en service, 
de l'exploitation, de la réparation, de la révision et de l'entretien 
d'installations de convoyage et de convoyeurs de triage. (3) 
Consultation technique pour la conception d'installations de 
convoyage et de convoyeurs de triage; développement et 
conception d'installations pour convoyeurs et convoyeurs de 
triage; développement et conception d'installations et de pièces 
de convoyeur et de convoyeurs de triage. (4) Réparation, 
vérification, entretien et installation dans le domaine des 
installations de convoyage et des convoyeurs de triage. (5) 
Formation et éducation, nommément dans le domaine de la mise 
en service, de l'exploitation, de la réparation, de la révision et de 
l'entretien d'installations de convoyage et de convoyeurs de 
triage. (6) Consultation technique pour la conception 
d'installations de convoyage et de convoyeurs de triage; 
développement et conception d'installations pour convoyeurs et 
convoyeurs de triage; développement et conception 
d'installations et de pièces de convoyeur et de convoyeurs de 
triage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
17 août 1959 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), 
(5), (6) et en liaison avec les services (1), (2), (3). Date de 
priorité de production: 18 février 2008, pays: SUISSE, demande 
no: 52083/2008 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services. Employée:
SUISSE en liaison avec les marchandises (7), (8), (9), (10), (11), 
(12) et en liaison avec les services (4), (5), (6). Enregistrée
dans ou pour SUISSE le 14 mars 2008 sous le No. 569243 en 
liaison avec les marchandises (7), (8), (9), (10), (11), (12) et en 
liaison avec les services (4), (5), (6).

1,454,133. 2009/10/05. Freescale Semiconductor, Inc., 6501 
William Cannon Drive West, Austin, Texas 78735, 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

VORTIQA
WARES: Computer networking software for enabling connection, 
communication and sharing of information between all 
computers in a network; computer network management 
software; computer network switching software for enabling 
communication between computers at the logical link layer of the 
protocol stack without modification of information carried with the 
packets; computer convergence network software for enabling 
the electronic communication of data and multimedia traffic 
across computers; computer software that provides integrated 
networking, security, and collaboration functionality for enabling 
communication among network computers and securing data 
and information traffic when transferring data from one computer 
network to another computer network; internet security operating 
software; network management software; quality of service 
software, namely, computer software for enabling prioritization of 
different types of computer network traffic; computer software for 
providing access to the internet; computer software for balancing 
network traffic load and distributing the load across multiple links 
to the internet, external or other networks; failover prevention 
computer software for enabling continuous connectivity and 
preventing failure of connectivity to the internet or a network; 
computer software for tracking the state of network connections 
travelling across a network; computer software for tracking 
computer application protocol data and the state of computer 
applications; computer software for enabling inspection of 
computer application protocol data; VPN (virtual private network) 
operating software; enterprise security software for use in 
gateway and other networking devices to provide network 
security; computer software for detection and prevention of 
intrusions or hacker/attacker exploits; computer software for the 
creation, operation and management of firewalls; content filtering 
software, namely, computer software for controlling content 
made available to a user; anti-virus and anti-spam software; 
wireless radio controller operating software; computer software 
for processing data and multimedia traffic across a network, 
namely, data plane software; computer software for processing 
signaling and management traffic across a network, namely, 
control plane software; computer software for providing network 
administrators multiple ways to control and configure computer 
networking hardware; voice over IP software for enabling 
delivery of voice communications and multimedia over internet 
protocol networks; video over IP software for enabling delivery of 
video over internet protocol networks; computer network 
switching software for enabling communication between 
computers at the logical link layer of the protocol stack without 
modification of data or information carried with the packets; 
computer software to enable networking and security 
functionality for integration and use with network devices such as 
unified threat management equipment, gateways, integrated 
access devices, routers, switches, controllers, base stations, 
hubs, and security appliances; computer software for providing 
security to remote users and for implementing computer, 
software, and network security measures for remote users; user 



Vol. 60, No. 3084 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 décembre 2013 17 December 04, 2013

manuals supplied with all of the foregoing. Priority Filing Date: 
June 17, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/761,881 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 27, 2011 under No. 4,032,066 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de réseautique permettant la 
connexion, la communication et l'échange d'information entre 
tous les ordinateurs d'un réseau; logiciel de gestion de réseau 
informatique; logiciel de commutation de réseau informatique 
permettant la communication entre ordinateurs à la couche 
logique de la pile de protocoles sans modifier l'information 
transmise par les paquets; logiciel de convergence de réseau 
informatique permettant la communication électronique de 
données et le trafic multimédia entre ordinateurs; logiciel de 
réseautique intégrée, de sécurité et de collaboration pour la 
communication entre ordinateurs de réseau ainsi que pour 
protéger le trafic de données et d'information pendant le transfert 
de données d'un ordinateur de réseau vers un autre; logiciel 
d'exploitation pour la sécurité Internet; logiciel de gestion de 
réseau; logiciel d'assurance de la qualité du service, 
nommément logiciel pour définir les priorités des différents types 
de trafic des réseaux informatiques; logiciel d'accès à Internet; 
logiciel pour équilibrer le volume du trafic de réseau et répartir ce 
volume parmi plusieurs liens vers Internet, des réseaux externes 
ou d'autres réseaux; logiciel de prévention du basculement pour 
assurer la connexion et empêcher les problèmes de connexion à 
Internet ou à un réseau; logiciel de suivi de l'état des connexions 
sur un réseau; logiciel de suivi des données de protocole 
d'application et de l'état des applications; logiciel permettant 
l'inspection des données de protocole d'application; logiciel 
d'exploitation de réseau privé virtuel (RPV); logiciel de sécurité 
d'entreprise pour passerelles et autres dispositifs de réseautage 
servant à protéger les réseaux; logiciel de détection et de 
prévention des intrusions ou des exploits de pirates ou de 
personnes malveillantes; logiciel de création, d'exploitation et de 
gestion de coupe-feu; logiciel de filtrage de contenu, 
nommément logiciel de contrôle du contenu mis à la disposition 
d'un utilisateur; antivirus et antipourriels; logiciel d'exploitation de 
radiocommande sans fil; logiciel de traitement de données et de 
trafic multimédia sur un réseau, nommément logiciel de plan de 
données; logiciel de traitement du trafic de signalisation et de 
gestion sur un réseau, nommément logiciel de plan de 
commande; logiciel offrant aux administrateurs de réseau 
plusieurs façons de contrôler et de configurer le matériel de 
réseautage; logiciel de voix sur IP permettant de transmettre des 
communications vocales et multimédias sur des réseaux IP; 
logiciel de vidéo sur IP permettant la transmission de vidéos sur 
des réseaux IP; logiciel de commutation de réseau permettant la 
communication entre ordinateurs à la couche logique de la pile 
de protocoles sans modifier les données et l'information 
transmises par les paquets; logiciel offrant des fonctionnalités de 
réseautage et de sécurité pour l'intégration et l'utilisation avec 
des périphériques réseau comme l'équipement de gestion 
unifiée des menaces, les passerelles, les dispositifs d'accès 
intégré, les routeurs, les commutateurs, les contrôleurs, les 
stations de base, les concentrateurs et les systèmes de sécurité; 
logiciel servant à protéger les utilisateurs distants et à appliquer 
des mesures de sécurité visant les ordinateurs, les logiciels et 
les réseaux pour les utilisateurs distants; guides d'utilisation 
offerts avec toutes les marchandises susmentionnées. Date de 

priorité de production: 17 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/761,881 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 septembre 2011 
sous le No. 4,032,066 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,457,931. 2009/11/04. Bohle AG, Dieselstr. 10, 42781 Haan, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1300, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

VERIBOR
WARES: (1) Hand-operated suction lifters. (2) Metal hinges; 
Strap hinges (of metal), namely for glass doors, doors for 
showcases and shower cubicle doors; mirror mountings with 
magnetic fastenings; devices, mainly of metal, for attaching 
objects to surfaces, namely, nails, screws, plates, beams, trim, 
plating; non-electric cables and wires of common metal; common 
metals and their alloys; Lifting apparatus, namely, lifting jacks, 
lifting cables; machines, namely, cutting machines for metal 
working, degreaser machines for motor vehicles, die-cutting 
machines, die-stamping machines. drilling machines for metal 
working, engraving machines. laminating machines for industrial 
use, glass cutting machines; tables for machines; lamination 
machines; glaziers' tools, namely carbide-tipped drills, hand tools 
for lifting glass panes; cutlery, hand tools; hand operated glazers' 
tools; hand implements (hand-operated) for the lifting and 
transporting of glass panes, plastics, sheets, tiles, marble, and 
parts for these goods; hand-operated suction lifters; hand 
tools;cutlery, hand tools and implements (hand-operated), 
namely for glass, floor and tile laying, namely nibbling blades, 
lead knives, diamond drills, glass cutters, oil glass cutters, glass 
drills, handspikes for breaking glass, glass pliers, glass cutting 
blades, glass scrapers, hammers, cartridge knives, putty knives, 
blades, namely, saw blades, cutting blades, block levers, 
trapezoidal cutters, glazier's pliers, plastic cutters, round cutters, 
double-bladed pattern shears, whetstones, strip cutters, diamond 
core drills, glass cutters with cutting wheels, cutting frames, 
glazers' angles and cutting rules being cutting aids, circular and 
elliptical cutting instruments, namely, cutting machines for metal 
working, glass cutting machines, diamond cutting machines. and 
parts for the aforesaid goods; hand-operated glueing apparatus, 
namely, glue gun; hand tools and implements (hand-operated) 
for the processing, transport and mounting of glass, namely 
glass panes; hand tools and implements (hand-operated) for 
cutting glass; hand tools and implements (hand-operated) for 
fixing glass panes by means of adhesion; hand tools and 
implements (hand-operated) being mounting aids, hand tools 
and implements (hand-operated) in the form of suction holders: 
tool chest; forks and spoons; side arms, namely, small arms, 
razors. (3) Metal hinges; Strap hinges (of metal), namely for 
glass doors, doors for showcases and shower cubicle doors; 
mirror mountings with magnetic fastenings; devices, mainly of 
metal, for attaching objects to surfaces, namely, nails, screws, 
plates, beams, trim, plating; non-electric cables and wires of 
common metal; common metals and their alloys; Lifting 
apparatus, namely. lifting jacks, lifting cables; machines, namely, 
cutting machines for metal working, degreaser machines for 
motor vehicles, die-cutting machines, die-stamping machines, 
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drilling machines for metal working, engraving machines, 
laminating machines for industrial use, glass cutting machines; 
tables for machines; lamination machines; glaziers' tools. namely 
carbide-tipped drills, hand tools for lifting glass panes; glass 
cutters, putty knives and glazers' hammers; cutlery, hand tools: 
hand operated glazers' tools; hand implements (hand-operated) 
for the lifting and transporting of glass panes, plastics, sheets, 
tiles, marble. and parts for these goods: hand tools; cutlery, hand 
tools and implements (hand' operated), namely for glass, floor 
and tile laying, namely nibbling blades, iead knives, diamond 
drills, glass cutters, oil glass cutters, glass drills, handspikes for 
breaking glass, glass pliers, glass cutting blades, glass scrapers, 
hammers, cartridge knives, putty knives, blades, namely, saw 
blades, cutting blades, block levers, trapezoidal cutters, glazier's 
pliers, plastic cutters, round cutters, double-bladed pattern 
shears, whetstones. strip cutters, diamond core drills, glass 
cutters with cutting wheels. cutting frames, glazers' angles and 
cutting rules being cutting aids, circular and elliptical cutting 
instruments, namely, cutting machines for metal working. glass 
cutting machines, diamond cutting machines, and parts for the 
aforesaid goods; hand-operated glueing apparatus, namely, glue 
gury hand tools and implements (hand-operated) for the 
processing, transport and mounting of glass, namely glass 
panes; hand tools and implements (hand- operated) for cutting 
glass; hand tools and implements (hand-operated) for fixing 
glass panes by means of adhesion; hand tools and implements 
(hand-operated) being mounting aids; hand tools and 
implements (hand- operated) in the form of suction holders; tool 
chest; forks and spoons: side arms, namely, small arms; razors. 
Used in CANADA since at least as early as May 13, 2009 on 
wares (1). Priority Filing Date: May 04, 2009, Country: OHIM 
(EU), Application No: 008278319 in association with the same 
kind of wares (2). Used in OHIM (EU) on wares (2). Registered
in or for OHIM (EU) on November 22, 2009 under No. 
008278319 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(3).

MARCHANDISES: (1) Ventouses de levage manuelles. (2) 
Charnières en métal; pentures (en métal), nommément pour 
portes en verre, portes de vitrine d'exposition et portes de cabine 
de douche; supports à miroir avec attaches magnétiques; 
dispositifs, principalement en métal, pour fixer des objets aux 
surfaces, nommément clous, vis, plaques, poutres, garnitures, 
placage; câbles et fils non électriques en métal commun; métaux 
communs et leurs alliages; appareils de levage, nommément 
crics de levage, câbles de levage; machines, nommément 
machines de coupe pour le travail des métaux, machines à 
dégraisser pour véhicules automobiles, machines de découpage 
à l'emporte-pièce, emboutisseuses. Perceuses pour le travail 
des métaux, machines à graver. Machines de laminage à usage 
industriel, machines à couper le verre; tables pour machines; 
machines de laminage; outils de vitrier, nommément forets au 
carbure, outils à main pour soulever des panneaux de verre; 
outils de coupe, outils à main; outils manuels de vitrier; 
instruments à main (manuels) pour lever et transporter des 
panneaux de verre, du plastique, des feuilles, des carreaux et du 
marbre ainsi que pièces pour ces marchandises; ventouses de 
levage manuelles; outils à main; outils de coupe, outils et 
instruments à main (manuels), nommément pour la pose de 
verre, de revêtements de sol et de carreaux, nommément lames 
grignoteuses, couteaux à plomb, forets diamantés, coupe-verre, 
coupe-verre autolubrifiants, perceuses à verre, pointes pour 
briser le verre, pinces à verre, lames pour couper le verre, 

grattoirs pour le verre, marteaux, couteaux à cartouche, 
couteaux à mastic, lames, nommément lames de scie, lames de 
coupe, palans à levier, ciseaux trapézoïdaux, pinces de vitrier, 
coupe-plastique, tournettes, cisailles à patron à double 
tranchant, pierres à aiguiser, coupe-bandes, forets diamantés, 
coupe-verre à molette, chevalets de découpe, équerres de vitrier 
et règles de découpe, à savoir instruments pour aider à 
découper, instruments tranchants circulaires et elliptiques, 
nommément machines de coupe pour le travail des métaux, 
machines à couper le verre, machines de taille des diamants. 
Pièces pour les marchandises susmentionnées; appareils de 
collage manuels, nommément pistolet à colle; outils et 
instruments à main (manuels) pour le traitement, le transport et 
l'installation du verre, nommément de panneaux de verre; outils 
et instruments à main (manuels) pour couper le verre; outils et 
instruments à main (manuels) pour fixer des panneaux de verre 
par adhérence; outils et instruments à main (manuels), à savoir 
accessoires de fixation, outils et instruments à main (manuels), à 
savoir supports à ventouse; coffres à outils; fourchettes et 
cuillères; armes blanches, nommément armes légères, rasoirs. 
(3) Charnières en métal; pentures (en métal), nommément pour 
portes en verre, portes de vitrine d'exposition et portes de cabine 
de douche; supports à miroir avec attaches magnétiques; 
dispositifs, principalement en métal, pour fixer des objets aux 
surfaces, nommément clous, vis, plaques, poutres, garnitures, 
placage; câbles et fils non électriques en métal commun; métaux 
communs et leurs alliages; appareils de levage, nommément 
crics de levage, câbles de levage; machines, nommément 
machines de coupe pour le travail des métaux, machines à 
dégraisser pour véhicules automobiles, machines de découpage 
à l'emporte-pièce, emboutisseuses. Perceuses pour le travail 
des métaux, machines à graver. Machines de laminage à usage 
industriel, machines à couper le verre; tables pour machines; 
machines de laminage; outils de vitrier, nommément forets au 
carbure, outils à main pour soulever des panneaux de verre; 
coupe-verre, couteaux à mastic et marteaux de vitrier; outils de 
coupe, outils à main; outils manuels de vitrier; instruments à 
main (manuels) pour lever et transporter des panneaux de verre, 
du plastique, des feuilles, des carreaux et du marbre ainsi que 
pièces pour ces marchandises : outils à main; outils de coupe, 
outils et instruments à main (manuels), nommément pour la pose 
de verre, de revêtements de sol et de carreaux, nommément 
lames grignoteuses, couteaux à plomb, forets diamantés, coupe-
verre, coupe-verre autolubrifiants, perceuses à verre, pointes 
pour briser le verre, pinces à verre, lames pour couper le verre, 
grattoirs pour le verre, marteaux, couteaux à cartouche, 
couteaux à mastic, lames, nommément lames de scie, lames de 
coupe, palans à levier, ciseaux trapézoïdaux, pinces de vitrier, 
coupe-plastique, tournettes, cisailles à patron à double 
tranchant, pierres à aiguiser. Coupe-bandes, forets diamantés, 
coupe-verre à molette, chevalets de découpe, équerres de vitrier 
et règles de découpe, à savoir instruments pour aider à 
découper, instruments tranchants circulaires et elliptiques, 
nommément machines de coupe pour le travail des métaux. 
Machines à couper le verre, machines de taille des diamants, 
pièces pour les marchandises susmentionnées; appareils de 
collage manuels, nommément pistolet à colle; outils et 
instruments à main (manuels) pour le traitement, le transport et 
l'installation du verre, nommément de panneaux de verre; outils 
et instruments à main (manuels) pour couper le verre; outils et 
instruments à main (manuels) pour fixer des panneaux de verre 
par adhérence; outils et instruments à main (manuels), à savoir 
accessoires de fixation; outils et instruments à main (manuels), à 
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savoir supports à ventouse; coffres à outils; fourchettes et 
cuillères; armes blanches, nommément armes légères; rasoirs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 mai 
2009 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 04 mai 2009, pays: OHMI (UE), demande no: 
008278319 en liaison avec le même genre de marchandises (2). 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 22 novembre 2009 
sous le No. 008278319 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(3).

1,458,318. 2009/11/06. Christian Copyright Licensing 
International, Inc., 17201 NE Sacramento Street, Portland, 
Oregon  97230, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

SONGSELECT
SERVICES: Computer services, namely providing an on-line 
database of songs for use by churches. Used in CANADA since 
at least as early as July 26, 1996 on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 18, 2001 under 
No. 2,519,235 on services. Registrability Recognized under 
Section 14 of the Trade-marks Act on services.

SERVICES: Services informatiques, nommément offre d'une 
base de données en ligne contenant des chansons destinées 
aux églises. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 26 juillet 1996 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 
décembre 2001 sous le No. 2,519,235 en liaison avec les 
services. Reconnue pour enregistrable en vertu de l'article 14 
de la Loi sur les marques de commerce en liaison avec les 
services.

1,459,982. 2009/11/20. Beyond the Rack Enterprises Inc., 4600 
Hickmore, Montreal, QUEBEC H4T 1K2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

BEYOND THE RACK
SERVICES: Online Retail Services, namely the bringing together 
of a variety of brand-named goods, namely women's, men's and 
boys' luxury and fashion clothing, apparel, footwear, headwear, 
accessories, jewellery, cosmetics, personal care products, 
domestic accessories, home appliances, electronics and related 
goods sold at discount prices, enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods from a general 
merchandise Internet Website, for a series of limited time sales 
of such brand-named goods generall lasting 48 hours or less. 
Used in CANADA since December 01, 2008 on services.

SERVICES: Services de vente au détail en ligne, nommément 
regroupement de divers produits de marque, nommément de 

vêtements de luxe et de mode pour femmes, hommes et 
garçons, d'articles vestimentaires, d'articles chaussants, de 
couvre-chefs, d'accessoires, de bijoux, de cosmétiques, de 
produits de soins personnels, d'accessoires pour la maison, 
d'appareils électroménagers, d'appareils électroniques et de 
produits connexes vendus à prix réduit pour permettre aux 
clients de voir et d'acheter facilement ces produits à partir d'un 
site Web de marchandises générales, pendant une série de 
ventes de produits de marque d'une durée limitée (généralement 
d'une durée de 48 heures ou moins). Employée au CANADA 
depuis 01 décembre 2008 en liaison avec les services.

1,464,001. 2009/12/23. Terry Rice, 18 Vega Crescent, Stoney 
Creek, ONTARIO L8E 4S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

THE PLAYFUL CHICKS
WARES: Clothing of all kinds namely, anoraks, aprons, ascots, 
baby bibs, badminton pants, badminton shirts, bandannas, 
baseball shirts, baseball stockings, baseball uniforms, baseball 
caps, basketball uniforms, basketball singles, basketball jerseys, 
basketball socks, basketball shorts, basketball pants, basketball 
shirts, bath wraps, bathrobes, beach coats, beach cover-ups, 
bed jackets, belt buckles, belts, berets, bib ties, bibs, bikinis, 
blazers, blouses, body suits, booties, boots, bowling shirts, 
boxing trunks, brassieres, briefs, bunting bags, camisoles, 
capes, cardigans, coats, collars, costumes, coveralls, cravats, 
cuff links, cummerbunds, cushions, diaper covers, diaper liners, 
diapers, dickies, dress skirts, dresses, dressing gowns, ear 
muffs, face cloths, fencing uniforms, fencing Jackets, football 
shirts, football pants, football jackets, foundation garments, fur 
coats, fur cloaks, garter belts, garters, gloves, golf pants, golf 
shirts, golf vests, golf jackets, golf socks, golf hats, golf shorts, 
golf caps, gym shirts, gym shorts, gym pants, hair bows, halters" 
handball shirts, handball pants, handkerchiefs, hooded towels, 
hosiery, housecoats, jackets, jeans, jerseys, jodhpurs, jogging 
suits, judo uniforms, jumpers, jumpsuits, karate uniforms, 
kimonos, knickers, knit shirts, ladies panties, leg warmers, 
leggings, leotards, lingerie, lounge wear robes, mantles, 
masquerade masks, masquerade costumes, mittens, muffs, 
neckties, neck warmers, negligees, night shirts, polo shirts, polo 
pajamas, ponchos, pullovers, purses, pajamas, rain ponchos, 
raincoats, rain suits, rain wear, rattles, receiving blankets, 
ribbons, robes, rugby pants, rugby shirts, running suits, sandals, 
sashes, scarves, scrub pants, shawls, shirts, shorts, skirts, 
slacks, sleep wear, slips, smocks, snow suits, snowmobile suits, 
soccer pants, soccer shirts, socks, sport caps, sport shirts, 
sportswear, stockings, storm suits, storm coats, straw hats, suits, 
sun suits, suspenders, sweat shirts, sweatbands wristlets, 
sweaters, sweat jackets, sweat pants, sweat shorts, sweat suits, 
swim pants, swim wear, t-shirts, tank tops, tennis caps, tennis 
pants, tennis shirts, tennis jackets, tennis shorts, thermal 
underwear, tie pins, tie tack sets, tie clasps, ties, tights, topcoats, 
towels, track and field shirts, track and field pants, trousers, 
tunics, turtlenecks, tuxedos, underwear, uniforms, vestees, 
vests, volleyball pants, volleyball, jackets, volleyball shirts, 
waistcoats, walking sticks, wallets, warm-up tops, warm-up suits, 
warm-up pants, wash suits, wind protection jacket, wraparounds, 
wraps, wrestling uniforms and lingerie. SERVICES: (1) Providing 
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advertising, marketing and promotional services for others by 
way of event planning, namely the organizing, arranging and 
conducting of personal appearances by an adult star, dance 
performances, live adult entertainment shows and concerts; 
Providing on-line retail store services in the field of adult
entertainment, namely videos, graphics, pictures, photographs, 
lingerie, cosmetics, publications, games, toys, personal care 
products, adult sexual aids, massage oils, lubricants for personal 
use, gels and colognes. (2) Providing on-line web-based adult 
content reality shows. Used in CANADA since at least 
November 2009 on wares and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Vêtements en tous genres, nommément 
anoraks, tabliers, ascots, bavoirs, pantalons de badminton, 
chandails de badminton, bandanas, chandails de baseball, 
chaussettes de baseball, uniformes de baseball, casquettes de 
baseball, uniformes de basketball, maillots de basketball, 
chandails de basketball, chaussettes de basketball, shorts de 
basketball, pantalons de basketball, chandails de basketball, 
sorties de bain, peignoirs, manteaux de plage, cache-maillots, 
liseuses, boucles de ceinture, ceintures, bérets, attaches de 
bavoirs, bavoirs, bikinis, blazers, chemisiers, combinés-slips, 
bottillons, bottes, chemises de quilles, boxeurs, soutiens-gorge, 
caleçons, nids d'ange, camisoles, capes, cardigans, manteaux, 
cols, costumes, combinaisons, régates, boutons de manchette, 
ceintures de smoking, coussins, couvre-couches, doublures de 
couche, couches, plastrons, jupes habillées, robes, robes de 
chambre, cache-oreilles, débarbouillettes, uniformes d'escrime, 
vestes d'escrime, maillots de football, pantalons de football, 
blousons de football, sous-vêtements de maintien, manteaux de 
fourrure, mantes de fourrure, porte-jarretelles, jarretelles, gants, 
culottes de golf, polos de golf, gilets de golf, vestes de golf, 
chaussettes de golf, casquettes de golf, shorts de golf, 
casquettes de golf, gilets de gymnastique, shorts de 
gymnastique, pantalons de gymnastique, noeuds pour cheveux, 
corsages bain-de-soleil, chandails de handball, pantalons de 
handball, mouchoirs, capes de bain, bonneterie, robes 
d'intérieur, vestes, jeans, jerseys, jodhpurs, ensembles de 
jogging, uniformes de judo, chasubles, combinaisons-pantalons, 
uniformes de karaté, kimonos, knickers, chemises en tricot, 
culottes pour femmes, jambières, pantalons-collants, maillots, 
lingerie, peignoirs de détente, mantes, masques de mascarade, 
costumes de mascarade, mitaines, manchons, cravates, cache-
cous, déshabillés, chemises de nuit, polos, pyjamas polos, 
ponchos, chandails, sacs à main, pyjamas, ponchos 
imperméables, imperméables, ensembles imperméables, 
vêtements imperméables, hochets, couvertures de bébé, rubans, 
peignoirs, pantalons de rugby, maillots de rugby, tenues de 
course à pied, sandales, écharpes, foulards, pantalons de 
chirurgie, châles, chemises, shorts, jupes, pantalons sport, 
vêtements de nuit, slips, sarraus, habits de neige, habits de 
motoneige, pantalons de soccer, chandails de soccer, 
chaussettes, casquettes de sport, chemises de sport, vêtements 
de sport, bas, combinaisons pour intempéries, manteaux pour 
intempéries, chapeaux de paille, costumes, combinaisons de 
plage, bretelles, pulls d'entraînement, chemises sport, chandails, 
blousons d'entraînement, pantalons d'entraînement, shorts 
d'entraînement, ensembles d'entraînement, caleçons de bain, 
vêtements de bain, tee-shirts, débardeurs, casquettes de tennis, 
pantalons de tennis, maillots de tennis, blousons de tennis, 
shorts de tennis, sous-vêtements isothermes, pinces de cravate, 
fixe-cravates, fixe-cravates, cravates, collants, pardessus, 

serviettes, chandails d'athlétisme, pantalons d'athlétisme, 
pantalons, tuniques, chandails à col roulé, smokings, sous-
vêtements, uniformes, mini-vestes, gilets, pantalons de 
volleyball, blousons de volleyball, chandails de volleyball, gilets, 
cannes, portefeuilles, hauts de survêtement, survêtements, 
pantalons de survêtement, ensembles imperméables, coupe-
vent, vêtements enveloppants, étoles, tenues de lutte et lingerie. 
SERVICES: (1) Offre de services de publicité, de marketing et 
de promotion pour des tiers par la planification d'évènements, 
nommément l'organisation de la venue d'une vedette adulte, 
spectacles de danse, spectacles et concerts devant public de 
divertissement pour adultes; offre de services de magasin de 
détail en ligne dans le domaine du divertissement pour adultes, 
nommément de vidéos, d'images, d'illustrations, de photos, de 
lingerie, de cosmétiques, de publications, de jeux, de jouets, de 
produits de soins personnels, de stimulants sexuels pour 
adultes, d'huiles de massage, de lubrifiants à usage personnel, 
de gels et d'eau de Cologne. (2) Offre d'émissions de téléréalité 
pour adultes en ligne. Employée au CANADA depuis au moins 
novembre 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2).

1,464,445. 2009/12/31. FRANCE-CANADA EDITIONS ET 
PUBLICATIONS INC., 600, rue de la Gauchetière Ouest, Bureau 
2400, Montréal, QUÉBEC H3B 4L8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DRAPEAULEX 
INC., 800-1550 Metcalfe, Montreal, QUÉBEC, H3A3P1

ELLE CANADA
MARCHANDISES: (1) newsletters. (2) données téléchargeables 
sur ordinateur nommément cartes électroniques, sonneries, 
sons, musiques, photographies, vidéos, films, images, logos, 
textes. (3) données téléchargeables sur téléphone portable 
nommément cartes électroniques, sonneries, sons, musiques, 
photographies, vidéos, films, images, logos, textes. SERVICES:
(1) Publicité nommément par le moyen de publi-rédactionnels 
pour le compte de tiers, par le moyen d'opérations de partenariat 
commercial, par la vente et/ou la location de présentoirs, 
écriteaux et supports promotionnels imprimés et/ou 
électroniques, pour la promotion de produits et services divers 
dans les domaines de la mode tels que articles et accessoires 
de mode, stylisme, défilés, de la beauté et de l'hygiène tels que 
cosmétiques, savons, produits de parfumerie, produits 
hygiéniques, soins esthétiques et de beauté, soins et massages 
corporels, soins de relaxation et de thalassothérapie, de 
l'alimentation tels que produits diététiques et de minceur, 
compléments alimentaires, produits gastronomiques, services de 
restauration, de l'aménagement d'intérieurs et d'extérieurs tels 
que linge et services de table, linge de maison, objets de 
décoration, meubles, décoration intérieure et extérieure, 
paysagisme, salons et expositions y afférents, du tourisme tels 
que organisation de voyages et de séjours, du divertissement et 
de la culture tels que organisation de manifestations 
évènementielles dans les domaines du cinéma, du théâtre, de la 
musique, forums et rencontres, compilations musicales et 
d'ambiance, images et sons numérisés, jeux, jouets, de 
l'automobile et du sport tels que activités et compétitions 
sportives, issus des nouvelles technologies tels que produits 
informatiques, téléphonie, robotique, domotique, de la finance, 
des services d'entraide. (2) Diffusion de matériel publicitaire tels 
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que tracts, prospectus, imprimés, échantillons, courrier 
publicitaire, couplage publicitaire, publipostage, publicité 
télévisée, publicité radiophonique, le tout pour la promotion de 
produits et services divers notamment dans les domaines de la 
mode tels que articles et accessoires de mode, stylisme, defilés, 
de la beauté et de l'hygiène tels que cosmétiques, savons, 
produits de parfumerie, produits hygiéniques, soins esthétiques 
et de beauté, soins et massages corporels, soins de relaxation et 
de thalassothérapie, de l'alimentation tels que produits 
diététiques et de minceur, compléments alimentaires, produits 
gastronomiques, services de restauration, de l'aménagement 
d'intérieurs et d'extérieurs tels que linge et services de table, 
linge de maison, objets de décoration, meubles, décoration 
intérieure et extérieure, paysagisme, salons et expositions y 
afférents, du tourisme tels que organisation de voyages et de 
séjours, du divertissement et de la culture tels que organisation 
de manifestations événementielles dans les domaines du 
cinéma, du théâtre, de la musique, forums et rencontres, 
compilations musicales et d'ambiance, images et sons 
numérisés, jeux, jouets, de l'automobile et du sport tels que 
activités et compétitions sportives, issus des nouvelles 
technologies tels que produits informatiques, téléphonie, 
robotique, domotique, de la finance, des services d'entraide; 
location de matériel publicitaire ; mise à jour de documentation 
publicitaire. (3) Diffusion d'annonces publicitaires pour la radio, 
la télévision et l'Internet; location d'espaces publicitaires ; 
placement d'annonces publicitaires pour des tiers. (4) publicité 
en ligne sur un réseau informatique et réseau sans fil pour les 
marchandises et services de tiers; location de temps publicitaire 
sur tout moyen de communication ; offres de publicité interactive. 
(5) Gestion des affaires commerciales ; administration 
commerciale et nommément par le biais d'Internet liés à la 
fourniture de produits et services divers dans les domaines de la 
mode tels que articles et accessoires de mode, stylisme, défilés, 
de la beauté et de l'hygiène tels que cosmétiques, savons, 
produits de parfumerie, produits hygiéniques, soins esthétiques 
et de beauté, soins et massages corporels, soins de relaxation et 
de thalassothérapie, de l'alimentation tels que produits 
diététiques et de minceur, compléments alimentaires, produits 
gastronomiques, services de restauration, de l'aménagement 
d'intérieurs et d'extérieurs tels que linge et services de table, 
linge de maison, objets de décoration, meubles, décoration 
intérieure et extérieure, paysagisme, salons et expositions y 
afférents, du tourisme tels que organisation de voyages et de 
séjours, du divertissement et de la culture tels que organisation 
de manifestations évènementielles dans les domaines du 
cinéma, du théâtre, de la musique, forums et rencontres, 
compilations musicales et d'ambiance, images et sons 
numérisés, jeux, jouets, de l'automobile et du sport tels que 
activités et compétitions sportives, issus des nouvelles 
technologies tels que produits informatiques, téléphonie, 
robotique, domotique, de la finance, des services d'entraide; 
travaux de bureau ; aide à la direction des affaires, conseils en 
organisation et direction des affaires. (6) Services de conseils 
pour la promotion de vente de marchandises et services pour 
des tiers par la distribution de matériel publicitaire et de concours 
promotionnels. (7) Services de conseils et d'informations 
commerciales en rapport avec la vente et la promotion de 
produits et services divers dans les domaines de la mode tels 
que articles et accessoires de mode, stylisme, défilés, de la 
beauté et de l'hygiène tels que cosmétiques, savons, produits de 
parfumerie, produits hygiéniques, soins esthétiques et de 
beauté, soins et massages corporels, soins de relaxation et de 

thalassothérapie, de l'alimentation tels que produits diététiques 
et de minceur, compléments alimentaires, produits 
gastronomiques, services de restauration, de l'aménagement 
d'intérieurs et d'extérieurs tels que linge et services de table, 
linge de maison, objets de décoration, meubles, décoration 
intérieure et extérieure, paysagisme, salons et expositions y 
afférents, du tourisme tels que organisation de voyages et de 
séjours, du divertissement et de la culture tels que organisation 
de manifestations événementielles dans les domaines du 
cinéma, du théâtre, de la musique, forums et rencontres, 
compilations musicales et d'ambiance, images et sons 
numérisés, jeux, jouets, de l'automobile et du sport tels que 
activités et compétitions sportives, issus des nouvelles 
technologies tels que produits informatiques, téléphonie, 
robotique, domotique, de la finance, des services d'entraide ; 
consultation pour les questions de personnel, consultation 
professionnelle d'affaires dans les domaines de la mode tels que 
articles et accessoires de mode, stylisme, défilés, de la beauté et 
de l'hygiène tels que cosmétiques, savons, produits de 
parfumerie, produits hygiéniques, soins esthétiques et de 
beauté, soins et massages corporels, soins de relaxation et de 
thalassothérapie, de l'alimentation tels que produits diététiques 
et de minceur, compléments alimentaires, produits 
gastronomiques, services de restauration, de l'aménagement 
d'intérieurs et d'extérieurs tels que linge et services de table, 
linge de maison, objets de décoration, meubles, décoration 
intérieure et extérieure, paysagisme, salons et expositions y 
afférents, du tourisme tels que organisation de voyages et de 
séjours, du divertissement et de la culture tels que organisation 
de manifestations événementielles dans les domaines du 
cinéma, du théâtre, de la musique, forums et rencontres, 
compilations musicales et d'ambiance, images et sons 
numérisés, jeux, jouets, de l'automobile et du sport tels que 
activités et compétitions sportives, issus des nouvelles 
technologies tels que produits informatiques, téléphonie, 
robotique, domotique, de la finance, des services d'entraide; 
services rendus par un franchiseur, à savoir aide dans 
l'exploitation ou la direction d'une entreprise commerciale ; 
estimations en affaires commerciales ; comptabilité ; 
reproduction de documents ; services de secrétariat ; 
informations statistiques, nommément: analyses et sondages 
d'opinion sur Internet ; services de sténographie; relations 
publiques. (8) Abonnement à tous supports d'informations, de 
textes, nommément: publications électroniques; services 
d'abonnement à des produits de l'imprimerie, nommément: 
journaux, revues. (9) Services de saisie et de traitement de 
données, à savoir saisie, recueil, systématisation de données, 
gestion de fichiers informatiques ; sondages d'opinion ; études 
de marché, recherches de marchés, recherche commerciale, 
études de marché et services d'analyse y compris services 
d'étude de marché assistée par ordinateur; organisation, 
exploitation et supervision de programmes de stimulation 
d'études de marché; programmes de fidélisation visant les 
fournisseurs d'informations liées aux études de marché; 
programmes de stimulation de clientèle liés aux études de 
marché; services d'études de marché, à savoir rassemblement, 
gestion et analyse d'informations sur les produits, les 
concurrents, les détaillants, les consommateurs, les ventes et la 
commercialisation; préparation et fourniture de rapports et de 
recommandations commerciales basées sur ces rapports via 
l'Internet dans les domaines de la mode, de la beauté et de 
l'hygiène, de l'alimentation, de l'aménagement d'intérieurs et 
d'extérieurs, salons et expositions y afférents, du tourisme, du 
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divertissement et de la culture, de l'automobile et du sport, issus 
des nouvelles technologies, de la finance, des services 
d'entraide, services de conseils sur des activités commerciales, 
et pour les marchés, sur des produits commercialisés et des 
services rendus, d'orientation et d'arbitrage concernant les 
médias digitaux, service de conseil dédié au référencement, aux 
liens sponsorisés, à la promotion des marques et au marketing; 
promotion des ventes pour des tiers. (10) Services liés à une 
activité de promotion commerciale sous toutes ses formes 
nommément services de recommandation, de parrainage, de 
mécénat, d'opérations de partenariat commercial et campagnes 
d'informations promotionnelles portant sur des produits et 
services divers nommément dans les domaines de la mode tels 
que articles et accessoires de mode, stylisme, défilés, de la 
beauté et de l'hygiène tels que cosmétiques, savons, produits de 
parfumerie, produits hygiéniques, soins esthétiques et de 
beauté, soins et massages corporels, soins de relaxation et de 
thalassothérapie, de l'alimentation tels que produits diététiques 
et de minceur, compléments alimentaires, produits 
gastronomiques, services de restauration, de l'aménagement 
d'intérieurs et d'extérieurs tels que linge et services de table, 
linge de maison, objets de décoration, meubles, décoration 
intérieure et extérieure, paysagisme, salons et expositions y 
afférents, du tourisme tels que organisation de voyages et de 
séjours, du divertissement et de la culture tels que organisation 
de manifestations évènementielles dans les domaines du 
cinéma, du théâtre, de la musique, forums et rencontres, 
compilations musicales et d'ambiance, images et sons 
numérisés, jeux, jouets, de l'automobile et du sport tels que 
activités et compétitions sportives, issus des nouvelles 
technologies tels que produits informatiques, téléphonie, 
robotique, domotique, de la finance, des services d'entraide. (11) 
Présentation pour des tiers de produits en vitrine réelle ou 
virtuelle, en boutique ou boutique en ligne, ou sur matériel 
publicitaire; information et conseils aux consommateurs pour la 
vente de marchandises ou la fourniture de services. (12) 
Organisation d'expositions à but commercial ou publicitaire 
portant sur des produits et services divers nommément dans les 
domaines de la mode tels que articles et accessoires de mode, 
stylisme, défilés, de la beauté et de l'hygiène tels que 
cosmétiques, savons, produits de parfumerie, produits 
hygiéniques, soins esthétiques et de beauté, soins et massages 
corporels, soins de relaxation et de thalassothérapie, de 
l'alimentation tels que produits diététiques et de minceur, 
compléments alimentaires, produits gastronomiques, services de 
restauration, de l'aménagement d'intérieurs et d'extérieurs tels 
que linge et services de table, linge de maison, objets de 
décoration, meubles, décoration intérieure et extérieure, 
paysagisme, salons et expositions y afférents, du tourisme tels 
que organisation de voyages et de séjours, du divertissement et 
de la culture tels que organisation de manifestations 
évènementielles dans les domaines du cinéma, du théâtre, de la 
musique, forums et rencontres, compilations musicales et 
d'ambiance, images et sons numérisés, jeux, jouets, de 
l'automobile et du sport tels que activités et compétitions 
sportives, issus des nouvelles technologies tels que produits 
informatiques, téléphonie, robotique, domotique, de la finance, 
des services d'entraide; services de vente au détail et par 
correspondance et nommément par et sur l'internet de produits 
et services divers à savoir dans les domaines de la mode tels 
que vêtements, articles de mode à savoir chaussures, chapeaux, 
bijoux, lunettes, ceintures, accessoires pour les cheveux, de la 
maroquinerie et des bagages, de la beauté et de l'hygiène tels 

que cosmétiques, savons, produits de parfumerie, huiles 
essentielles, produits hygiéniques, articles de toilette, de la 
puériculture à savoir poussettes, porte-bébé, biberons, produits 
de protection contre les accidents, de l'alimentation tels que 
produits diététiques et de minceur, compléments alimentaires, 
produits gastronomiques, services de restauration, de 
l'aménagement d'intérieurs et d'extérieurs tels que linge et 
services de table, linge de maison, objets de décoration à savoir 
lampes, bibelots ; meubles, de l'électronique et de 
l'électroménager tels que produits informatiques et électroniques 
à savoir lecteurs DVD, lecteurs MP3, assistants personnels ; TV, 
hi-fi, vidéo, téléphonie, robotique à savoir robots de cuisine, 
appareils électroménagers, des articles de sport, des jeux et 
jouets, de la papeterie ; information et conseils en matière de 
recrutement ; assistance aux personnes à la recherche d'un 
emploi, d'une formation ou d'un conseil professionnel pour 
favoriser leur reclassement ou leur promotion professionnelle ; 
entretiens de définition d'un parcours de formation, évaluation 
des compétences de l'individu sur son poste de travail et 
entretiens de recherche d'offres d'emploi ; Assistance aux 
employeurs pour l'embauche et le reclassement de leurs 
salariés, à savoir : recueil des offres d'emploi déposées par les 
entreprises et aide à la définition du besoin et à la rédaction de 
l'offre d'emploi, reclassement, bureaux de placement, placement 
des demandeurs d'emploi sur des offres d'emploi ; conseil dans 
tous les domaines du Marketing et du marketing interactif, de 
l'Internet et des autres médias numériques ; délégation de 
personnel spécialisé dans les domaines du Marketing, de 
l'Internet et des autres médias numériques ; gestion 
opérationnelle de projets Marketing et relatifs à Internet et aux 
autres médias numériques. (13) Services de transmission de 
textes, de sons, d'images et de vidéos d'une base de données 
par téléchargement à destination d'ordinateurs. (14) services de 
transmission de textes, de sons, d'images et de vidéos par 
téléchargement à partir d'une base de données informatique à 
destination des téléphones portables. (15) services de 
transmission de textes, de sons, d'images et de vidéos par 
téléchargement à partir d'une base de données informatique à 
destination de tous lecteurs enregistreurs de musique, d'images, 
de textes, de vidéo et de données multimédia. (16) 
télécommunications dans les domaines de la mode, de la 
beauté, de l'hygiène, de l'alimentation, de l'aménagement 
d'intérieurs et d'extérieurs, du tourisme, du divertissement, de la 
culture, de l'automobile, du sport, des nouvelles technologies, de 
la finance, des services d'entraide, nommément la transmission 
de textes, de données, messages, informations, sons et images 
sur réseaux informatiques en général, par voie électronique tel 
que transmission d'information par voie électronique; par 
terminaux d'ordinateurs, par câble, par supports télématiques, 
services de communications électroniques et télématiques et par 
tous moyens téléinformatiques, par vidéographie interactive, et 
en particulier sur terminaux, périphériques d'ordinateur ou 
équipements électroniques et/ou numériques, services de 
transmission d'informations par réseau informatique et 
télématique et réseau sans fil et en particulier par réseau 
Internet. (17) vidéophone, visiophone et vidéoconférence. (18) 
services de communication téléphoniques nommément mise en 
communication avec une banque de données. (19) services de 
communication radiophoniques, télégraphiques. (20) fourniture 
de forums de discussion sur l'Internet dans les domaines de la 
mode, de la beauté, de l'hygiène, de l'alimentation, de 
l'aménagement d'intérieurs et d'extérieurs, du tourisme, du 
divertissement, de la culture, de l'automobile, du sport, des 
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nouvelles technologies, de la finance, des services d'entraide. 
(21) services d'enseignement, de formation et d'éducation dans 
les domaines de la mode, de la beauté et de l'hygiène, de 
l'alimentation, de l'aménagement d'intérieurs et d'extérieurs, 
salons et expositions y afférents, du tourisme, du divertissement 
et de la culture, de l'automobile et du sport, issus des nouvelles 
technologies, de la finance, des services d'entraide. (22) 
Divertissements radiophoniques, par télévision, par internet ou 
par télétexte, nommément : organisation d'expositions à buts 
commerciaux et de publicité à finalité de communications au 
public, de déclarations ou d'annonces, organisation de 
manifestations sportives à savoir compétitions, concours, 
rencontres sportives dans le domaine du baseball, basket-ball, 
handball, rugby, football, hockey, volley-ball, tennis. (23) édition 
de textes autres que publicitaires, de revues, de journaux, de 
périodiques, de magazines et sous toutes les formes. (24) 
édition de textes autres que publicitaires, de revues, de 
journaux, de périodiques, de magazines et sous toutes les 
formes nommément publications électroniques et numériques. 
(25) services d'édition, de publication de tous supports sonores 
et/ou visuels nommément, supports papier, électroniques, 
informatiques, vidéo, cassettes, d'enregistrements de sons et/ou 
d'images. (26) services d'éditions d'illustrations, de livres, de 
supports multimédias nommément disques interactifs, disques 
compacts audionumériques à mémoire morte; services d'édition 
de programmes multimédias nommément mise en forme 
informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou 
de sons musicaux ou non, à usage interactif ou non; services de 
production et montage de programmes audiovisuels. (27) 
exploitation de publications électroniques en ligne non 
téléchargeables dans les domaines de la mode, de la beauté, de 
l'hygiène, de l'alimentation, de l'aménagement d'intérieurs et 
d'extérieurs, du tourisme, du divertissement, de la culture, de 
l'automobile, du sport, des nouvelles technologies, de la finance, 
des services d'entraide, publication de newsletters. (28) 
exploitation de forums de discussion en ligne et de chat-rooms. 
(29) services de téléchargement de textes, articles de presse, 
photographies, dépêches, images, logos, messages, données, 
sons, sonneries, musiques, jeux, vidéos, informations par 
terminaux d'ordinateurs, par réseau informatique et télématique 
et sans fil, y compris par réseau Internet, par câble, par supports 
télématiques, par téléphones mobiles, par téléscripteur et au 
moyen de tout autre vecteur de télécommunications, dans les 
domaines de la mode, de la beauté et de l'hygiène, de 
l'alimentation, de l'aménagement d'intérieurs et d'extérieurs, 
salons et expositions y afférents, du tourisme, du divertissement 
et de la culture, de l'automobile et du sport, issus des nouvelles 
technologies, de la finance, des services d'entraide. (30) mise à 
disposition de logiciels informatiques et de programmes 
informatiques d'application pour ordinateurs personnels et de 
poche dans les domaines de la mode, de la beauté, de l'hygiène, 
de l'alimentation, de l'aménagement d'intérieurs et d'extérieurs, 
du tourisme, du divertissement, de la culture, de l'automobile, du 
sport, des nouvelles technologies, de la finance, des services 
d'entraide. (31) services d'horoscope disponibles en ligne, par le 
biais d'Internet ou de réseaux de télécommunication. (32) 
services de streaming nommément service de transmission en 
continu audio et vidéo. (33) services de mise à disposition de 
moteurs de recherche pour l'obtention de données par le biais 
de réseaux de communications. (34) publication d'un magazine 
sous format électronique et consultable par et sur l'Internet. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2001 en liaison avec les services (3), (6), (8), (11), (22), (23); 

2005 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (13), (16), (20), (24), (25), (27), (28), (31), (33); juin 
2005 en liaison avec les services (4), (34); 2008 en liaison avec 
les services (14), (18), (30). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2), (3) et en liaison avec les 
services (1), (2), (5), (7), (9), (10), (12), (15), (17), (19), (21), 
(26), (29), (32).

WARES: (1) Bulletins d'information. (2) Data that can be 
downloaded onto a computer, namely electronic boards, 
ringtones, sounds, music, photographs, videos, films, images, 
logos, texts. (3) Data that can be downloaded onto a portable 
telephone, namely electronic cards, ringtones, sounds, music, 
photographs, videos, films, images, logos, texts. SERVICES: (1) 
Advertising, namely by means of editorial advertising for the 
benefit of others, by means of business partnership activities, 
through the sale and/or rental of printed and/or electronic 
promotional media, signs, and display stands, for the promotion 
of various products and services in the fields of fashion, namely 
fashion items and accessories, styling, fashion shows, beauty 
and hygiene, namely cosmetics, soaps, perfume products, 
hygienic products, esthetic and beauty care, body care and 
massages, relaxation and thalassotherapy care, food, such as 
dietetic products and slimming products, dietary supplements, 
gastronomic products, restaurant services, interior and exterior 
design, namely table services and linen, household linen, 
decorative objects, furniture, interior and exterior decoration, 
landscaping, fairs and exhibitions related thereto, tourism, 
namely travel and holiday arrangement, entertainment and 
culture, namely the organization of events in the fields of film, 
theatre, music, forums and dating, music and ambient music 
compilations, digital images and sounds, games, toys, 
automobiles and sports, namely sporting activities and 
competitions, new technology, namely computer products, 
telephony, robotics, home automation, finance, outreach 
services. (2) Dissemination of promotional material, namely 
tracts, flyers, printed matter, samples, advertising mail, coupled 
publicity, direct mail advertising, television advertising, radio 
advertising, a l l  for the promotion of various products and 
services, namely in the fields of fashion, namely fashion items 
and accessories, styling, fashion shows, beauty and hygiene, 
namely cosmetics, soaps, perfume products, hygienic products, 
esthetic and beauty care, body care and massages, relaxation 
and thalassotherapy care, food, namely dietetic products and 
slimming products, dietary supplements, gastronomic products, 
restaurant services, interior and exterior design, namely table 
services and linen, household linen, decorative objects, furniture, 
interior and exterior decoration, landscaping, fairs and 
exhibitions related thereto, tourism, namely travel and holiday 
arrangement, entertainment and culture, namely the organization 
of events in the fields of film, theatre, music, forums and dating, 
music and ambient music compilations, digital images and 
sounds, games, toys, automobiles and sports, namely sporting 
activities and competitions, new technology, namely computer 
products, telephony, robotics, home automation, finance, 
outreach services; rental of advertising materials; updating of 
promotional literature. (3) Dissemination of advertisements for 
the radio, television and the Internet; rental of advertising space; 
placement of advertisements for others. (4) Online advertising on 
a computer network and wireless network for the goods and 
services of others; rental of advertising time on all means of 
communication; interactive advertising proposals. (5) Business 
management; business administration, namely via the Internet, 
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related to the supply of products and services in the fields of 
fashion, namely fashion items and accessories, styling, fashion 
shows, beauty and hygiene, namely cosmetics, soaps, perfume 
products, hygienic products, esthetic and beauty care, body care 
and massages, relaxation and thalassotherapy care, food, 
namely dietetic products and slimming products, dietary 
supplements, gastronomic products, restaurant services, interior 
and exterior design, namely table services and linen, household 
linen, decorative objects, furniture, interior and exterior 
decoration, landscaping, fairs and exhibitions related thereto, 
tourism, namely travel and holiday arrangement, entertainment 
and culture, namely the organization of events in the fields of 
film, theatre, music, forums and dating, music and ambient music 
compilations, digital images and sounds, games, toys, 
automobiles and sports, namely sporting activities and 
competitions, new technology, namely computer products, 
telephony, robotics, home automation, finance, outreach 
services; office functions; business management assistance, 
business organization and management consulting. (6) 
Consulting services for promoting the sale of goods and services 
for others through the distribution of advertising materials and 
promotional contests. (7) Business information and consulting 
services related to the sale and promotion of various products 
and services in the fields of fashion, namely fashion items and 
accessories, styling, fashion shows, beauty and hygiene, namely 
cosmetics, soaps, perfume products, hygienic products, esthetic 
and beauty care, body care and massages, relaxation and 
thalassotherapy care, food, namely dietetic products and 
slimming products, dietary supplements, gastronomic products, 
restaurant services, interior and exterior design, namely table 
services and linen, household linen, decorative objects, furniture, 
interior and exterior decoration, landscaping, fairs and 
exhibitions related thereto, tourism, namely travel and holiday 
arrangement, entertainment and culture, namely the organization 
of events in the fields of film, theatre, music, forums and dating, 
music and ambient music compilations, digital images and 
sounds, games, toys, automobiles and sports, namely sporting 
activities and competitions, new technology, namely computer 
products, telephony, robotics, home automation, finance, 
outreach services; consulting related to personnel issues, 
professional business consulting in the fields of fashion, namely 
fashion items and accessories, styling, fashion shows, beauty 
and hygiene, namely cosmetics, soaps, perfume products, 
hygienic products, esthetic and beauty care, body care and 
massages, relaxation and thalassotherapy care, food, namely 
dietetic products and slimming products, dietary supplements, 
gastronomic products, restaurant services, interior and exterior 
design, namely table services and linen, household linen, 
decorative objects, furniture, interior and exterior decoration, 
landscaping, fairs and exhibitions related thereto, tourism, 
namely travel and holiday arrangement, entertainment and 
culture, namely the organization of events in the fields of film, 
theatre, music, forums and dating, music and ambient music 
compilations, digital images and sounds, games, toys, 
automobiles and sports, namely sporting activities and 
competitions, new technology, namely computer products, 
telephony, robotics, home automation, finance, outreach 
services; services rendered by a franchiser, namely assistance 
in the operation or management of a commercial business; 
business affairs estimates; accounting; document reproduction; 
secretarial services; statistical information, namely analyses and 
opinion polls on the Internet; shorthand services; public relations. 
(8) Subscription to any text, information media, namely electronic 

publications; subscriptions to printed products, namely 
newspapers, journals. (9) Data entry and data processing 
services, namely data entry, collection, systematization, 
computer file management; opinion polling; market studies, 
market research, business research, market studies and analysis 
services including computer-assisted market study services; 
organization, operation and supervision of market study 
stimulation programs; loyalty programs focused on providers of 
information related to market studies; customer motivation 
programs related to market studies; market study services, 
namely collection, management and analysis of information on 
products, competitors, retailers, consumers, sales and 
marketing; preparation and provision of reports and commercial 
recommendations based on these reports, via the Internet, in the 
fields of fashion, beauty and hygiene, nutrition, interior and 
exterior design, fairs and exhibitions related thereto, tourism, 
entertainment and culture, automobiles and sports, new 
technologies, finance, outreach services, business activity 
consulting services and market consulting services regarding 
goods in trade and services rendered, referral and arbitration 
related to digital media, consulting services related to search 
engine optimization, sponsored links, brand promotion and 
marketing; sales promotions for others. (10) Services related to 
commercial promotion activities in all forms, namely referral, 
sponsorship, patronage services, business partnership activities 
and promotional information campaigns related to various 
products and services, namely in the fields of fashion, namely 
fashion items and accessories, styling, fashion shows, beauty 
and hygiene, namely cosmetics, soaps, perfume products, 
hygienic products, esthetic and beauty care, body care and 
massages, relaxation and thalassotherapy care, food, namely 
dietetic products and slimming products, dietary supplements, 
gastronomic products, restaurant services, interior and exterior 
design, namely table services and linen, household linen, 
decorative objects, furniture, interior and exterior decoration, 
landscaping, fairs and exhibitions related thereto, tourism, 
namely travel and holiday arrangement, entertainment and 
culture, namely the organization of events in the fields of film, 
theatre, music, forums and dating, music and ambient music 
compilations, digital images and sounds, games, toys, 
automobiles and sports, namely sporting activities and 
competitions, new technology, namely computer products, 
telephony, robotics, home automation, finance, outreach 
services. (11) Real or virtual display of products for others 
through physical or online stores or through promotional 
materials; consumer information and advice for the sale of goods 
or the provision of services. (12) Organization of commercial or 
advertising exhibitions related to various products and services, 
namely in the fields of fashion, namely fashion items and 
accessories, styling, fashion shows, beauty and hygiene, namely 
cosmetics, soaps, perfume products, hygienic products, esthetic 
and beauty care, body care and massages, relaxation and 
thalassotherapy care, food, namely dietetic products and 
slimming products, dietary supplements, gastronomic products, 
restaurant services, interior and exterior design, namely table 
services and linen, household linen, decorative objects, furniture, 
interior and exterior decoration, landscaping, fairs and 
exhibitions related thereto, tourism, namely travel and holiday 
arrangement, entertainment and culture, namely the organization 
of events in the fields of film, theatre, music, forums and dating, 
music and ambient music compilations, digital images and 
sounds, games, toys, automobiles and sports, namely sporting 
activities and competitions, new technology, namely computer 
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products, telephony, robotics, home automation, finance, 
outreach services; retail and mail order services, namely via and 
on the Internet, of various products and services, namely in the 
fields of fashion, namely clothing and fashion items, namely 
footwear, hats, jewellery, eyeglasses, belts, hair accessories, 
leatherwork and luggage, beauty and hygiene, namely 
cosmetics, soaps, perfume products, essential oils, hygienic 
products, toiletries, child care, namely strollers, baby carriers, 
baby bottles, products for protection against accidents, food, 
namely dietetic products and slimming products, dietary 
supplements, gastronomic products, restaurant services, interior 
and exterior design, namely table services and linen, household 
linen, decorative objects, namely lamps, trinkets; furniture, 
electronics and electrical appliances, namely computer and 
electronic products, namely DVD players, MP3 players, personal 
data assistants; television, high fidelity, video systems, 
telephony, robotics, namely food processors, household 
appliances, sporting articles, games and toys, stationery; 
information and consulting related to recruiting; assistance for 
individuals seeking employment, training or professional 
consulting to encourage their job reclassification or professional 
promotion; interviews to determine a training path, skills 
assessments for individuals in current job positions and job 
search interviews; assistance to employers in the hiring and 
reclassification of their employees, namely collection of job offers 
submitted by companies and assistance in defining needs and 
writing job offers, job reclassification, placement agencies, 
matching of job seekers with employment opportunities; 
consulting in all fields of marketing and interactive marketing, the 
Internet and other digital media; delegation of specialized 
personnel in the fields of marketing, the Internet and other digital 
media; operational management of marketing projects and 
projects related to the Internet and other digital media. (13) 
Transmission of texts, sounds, images and videos from a 
database to a computer, via download. (14) Transmission of 
texts, audio, images and videos via download from a computer 
database to portable telephones. (15) Transmission services for 
texts, audio, images and videos via download from a computer 
database to any music, image, text, video and multimedia data 
player. (16) Telecommunications in the fields of fashion, beauty, 
hygiene, nutrition, interior and exterior design, tourism, 
entertainment, culture, automobiles, sports, new technologies, 
finance, outreach services, namely transmission of texts, data, 
messages, information, sounds and images on computer 
networks in general, by electronic means, such as transmission 
of information by electronic means, via computer terminals, via 
cable, via telematic media; communications services by 
electronic, telematic and by all teleinformatic means, via 
videotex, and in particular on terminals, computer peripherals or 
electronic and/or digital equipment, information transmission 
services via computer and telematic network and wireless 
network, namely via the Internet network. (17) Videophone, 
video telephone and videoconferencing services. (18) Telephone 
communication services, namely establishing communication 
with a data bank. (19) Radio, telegraph communication services. 
(20) Provision of Internet discussion forums in the fields of 
fashion, beauty, hygiene, nutrition, interior and exterior design, 
tourism, entertainment, culture, automobiles, sports, new 
technology, finance, outreach services. (21) Teaching, training 
and educational services in the fields of fashion, beauty and 
hygiene, nutrition, interior and exterior design, fairs and 
exhibitions related thereto, tourism, entertainment and culture, 
automobiles and sports, new technology, finance, outreach 

services. (22) Radio, television, Internet or teletext 
entertainment, namely organization of exhibitions for commercial 
and advertising purposes for public communications, statements 
or announcements, organization of sporting events, namely 
competitions, contests, sports events in the fields of baseball, 
basketball, handball, rugby, football, hockey, volleyball, tennis. 
(23) Publishing of texts other than advertising copy, journals, 
newspapers, periodicals, magazines, on a l l  media. (24) 
Publishing of texts other than advertising copy, journals, 
newspapers, periodicals, magazines, on a l l  media, namely 
electronic and digital publications. (25) Editing, publishing of all 
audio and/or visual media, namely paper, electronic, 
computerized, video media, cassettes, recordings of sounds 
and/or images. (26) Publishing of illustrations, books, multimedia 
data carriers, namely interactive discs, audio-digital compact 
discs with read-only memory; multimedia program publishing 
services, namely computerized formatting of texts and/or 
images, still or animated, and/or of musical or non-musical 
sounds, for interactive or non-interactive use; production and 
editing of audiovisual programs. (27) Operation of electronic 
online non-downloadable publications in the fields of fashion, 
beauty, hygiene, nutrition, interior and exterior design, tourism, 
entertainment, culture, automobiles, sports, new technology, 
finance, outreach services, publication of newsletters. (28) 
Operation of online discussion forums and chat rooms. (29) 
Downloading of texts, newspaper articles, photographs, 
dispatches, images, logos, messages, data, sounds, ring tones, 
music, games, videos, news via computer terminals, via 
computer networks, telematic networks and wireless networks, 
including the Internet network, via cable, telematic media, mobile 
telephones, teletypewriter and by means of all other 
telecommunications vectors, in the fields of fashion, beauty and 
hygiene, nutrition, interior and exterior design, fairs and 
exhibitions related thereto, tourism, entertainment and culture, 
automobiles and sports, new technology, finance, outreach 
services. (30) Provision of computer software and program 
applications for personal computers and pocket computers in the 
fields of fashion, beauty, hygiene, nutrition, interior and exterior 
design, tourism, entertainment, culture, automobiles, sports, new
technologies, finance, outreach services. (31) Horoscope 
services available online, on the Internet or on 
telecommunications networks. (32) Streaming services, namely 
streaming of audio and video content. (33) Provision of search 
engines for obtaining data by means of communications 
networks. (34) Publication of a magazine in electronic format, 
consultable through and on the Internet. Used in CANADA since 
at least as early as March 2001 on services (3), (6), (8), (11), 
(22), (23); 2005 on wares (1) and on services (13), (16), (20), 
(24), (25), (27), (28), (31), (33); June 2005 on services (4), (34); 
2008 on services (14), (18), (30). Proposed Use in CANADA on 
wares (2), (3) and on services (1), (2), (5), (7), (9), (10), (12), 
(15), (17), (19), (21), (26), (29), (32).
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1,468,551. 2010/02/08. Canadian College of Health Service 
Executives / Collège Canadien des Directeurs de Services de 
Santé "In Trust" for the benefit of Canadian Health Leadership 
Network - Le Réseau Canadien pour le Leadership en Santé, 
292 Somerset Street West, Ottawa, ONTARIO K2P 0J6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FLANSBERRY, MENARD & ASSOCIATES/ASSOCIÉS, 208-
4275 Innes Road, Ottawa, ONTARIO, K1C1T1

WARES: Health leadership tools, namely, publications, namely
workbooks, speeches namely, speeches reprints and speeches 
transcripts, articles, newsletters and periodicals. SERVICES: (1) 
Providing internet website in the field of inventory of health 
leadership support programs, health leadership self assessment 
tools, and health leadership organizational diagnostics 
assessments; development and support services for the health 
sector, namely on-line communications tools, namely, blogs, 
chat lines, co-hosting of meetings; publishing services, namely, 
research working paper series on health leadership; 
communication services, namely, providing information via online 
databases, web sites, e-mail, blogs, chat lines, and printed 
publications in the health sector. (2) Providing leadership-related 
services, namely, the identification, development and support 
services to senior executives in the health leadership field. (3) 
Providing and securing research data related to professional 
leadership in the health sector. (4) Providing and securing 
research grants from government granting agencies and private 
foundations. (5) Providing research-based evidence-informed 
leadership policies in the health sector. (6) Market research 
services in the health sector; developing national dialogue in the 
health sector through the distribution of medical publication. 
Used in CANADA since at least as early as November 30, 2007 
on wares and on services (2); September 30, 2008 on services 
(3); January 31, 2009 on services (4); June 30, 2009 on services 
(5); September 30, 2009 on services (6). Proposed Use in 
CANADA on services (1).

MARCHANDISES: Outils d'amélioration du leadership en santé, 
nommément publications, nommément cahiers, discours, 
nommément réimpressions et transcriptions de discours, articles, 
bulletins d'information et périodiques. SERVICES: (1) Offre d'un 
site Web dans le domaine de l'inventaire des programmes de 
soutien au leadership en santé, des outils d'auto-évaluation 
ayant trait au leadership en santé ainsi que des évaluations 
diagnostiques organisationnelles relativement au leadership en 
santé; services de développement et de soutien pour le secteur 
de la santé, nommément offre d'outils de communication en 
ligne, nommément blogues, clavardoirs, réunions co-animées; 
services d'édition, nommément série de documents sur des 
travaux de recherche ayant trait au leadership en santé; services 
de communication, nommément diffusion d'information par 
l'intermédiaire de bases de données en ligne, de sites Web, du 
courriel, de blogues, de clavardoirs et de publications imprimées 
dans le secteur de la santé. (2) Offre de services liés au 
leadership, nommément services de repérage, de 
développement et de soutien aux cadres supérieurs dans le 

domaine du leadership en santé. (3) Offre et obtention de 
données de recherche sur le leadership professionnel dans le 
secteur de la santé. (4) Offre et obtention de subventions de 
recherche d'organismes gouvernementaux et de fondations 
privées. (5) Offre de politiques en matière de leadership fondées 
sur des recherches et des données probantes dans le secteur de 
la santé. (6) Services d'étude de marché dans le secteur de la 
santé; établissement d'une discussion à l'échelle nationale dans 
le secteur de la santé par la diffusion d'une publication médicale. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 
novembre 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services (2); 30 septembre 2008 en liaison avec les 
services (3); 31 janvier 2009 en liaison avec les services (4); 30 
juin 2009 en liaison avec les services (5); 30 septembre 2009 en 
liaison avec les services (6). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (1).

1,469,577. 2010/02/12. DLB Consulting Ltd., P.O. Box 11140, 
2010-1055 W Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6E 3P3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TAMARA A. HUCULAK, Brawn Karras & 
Sanderson, Barristers and Solicitors, Suite 309-1688-152nd 
Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA, V4A4N2

RENDEZVOUS
WARES: Wine. SERVICES: (1) Operation of a vineyard and 
operation of a winery. (2) Resort services, namely camping, 
hiking, skiing, hunting, shooting, skiing, motorcycle riding, hot air 
ballooning, bicycle riding, ice skating, horseback riding and 
teepee social resort services. Used in CANADA since February 
01, 2006 on wares and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Vin. SERVICES: (1) Exploitation d'un 
vignoble et d'une vinerie. (2) Services de centre de villégiature, 
nommément services de camping, de randonnée pédestre, de 
ski, de chasse, de tir, de ski, de randonnées en moto, de vols en 
montgolfière, de randonnées à vélo, de patin à glace, 
d'équitation et de tipi en centre de villégiature social. Employée
au CANADA depuis 01 février 2006 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (2).
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1,483,641. 2010/06/03. Built Green Canada, 820, 10201 
Southport Road SW, Calgary, ALBERTA T2W 4X9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 100 QUEEN STREET, 
SUITE 1300, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9
Certification Mark/Marque de certification

SERVICES: Providing home builders and home buyers with 
information and a rating system for evaluating the energy 
efficiency and energy consumption of new homes and the 
construction standards of new homes, namely the environmental 
impact of operational systems, use of sustainable building 
materials, indoor air quality, and resource use efficiency. 
Proposed Use in CANADA on services.

The certification mark, as used by persons authorized by the 
applicant, certifies the quality of the services performed by those 
approved by the certifier, in that: (a) the certification mark shall 
be used only in association with the sale of homes that conform 
to the ratings established or approved by the Applicant, and 
there shall be no use or advertising of the mark of which the 
Applicant disapproves; and (b) the Applicant shall have the right 
to inspect and audit the energy efficiency and energy 
consumption of new homes and the construction standards of 
new homes in order to ensure that the ratings are being met and 
maintained by the licensees, as those ratings may be found on 
the Built Green Canada website 
http://builtgreencanada.ca/checklist-certification or may be 
obtained by contacting Built Green Canada at: 780.485.0920 or 
info@builtgreencanada.ca. The Built Green Canada Checklist 
calculates the ratings of products based on: i. the energy 
efficiency and energy consumption requirements set forth in the 
Energuide for New House established by the Federal 
Department of Natural Resources; and ii. the construction 
standards of new homes relating to the environmental impact of 
operational systems, use of sustainable building materials, 
indoor air quality, and resource use efficiency as described in 
The Built Green checklist as approved by the board of directors.

SERVICES: Diffusion d'information à l'intention des 
constructeurs et des acheteurs de maisons et offre d'un système 
de cotation pour évaluer l'efficacité énergétique et la 
consommation d'énergie des maisons neuves et le respect des 
normes de construction des maisons neuves, nommément 
l'empreinte écologique des systèmes opérationnels, l'utilisation 
de matériaux de construction écologiques, la qualité de l'air à 

l'intérieur et l'utilisation efficace des ressources. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

La marque de certification, telle qu'elle sera utilisée par les 
personnes autorisées par le requérant, certifie la qualité des 
services offerts par les personnes approuvées par le certificateur 
: (a) la marque de certification ne sera utilisée qu'en association 
avec la vente de maisons qui respectent les normes établies et 
approuvées par le requérant, et la marque ne sera pas utilisée ni 
annoncée sans l'approbation du requérant; (b) le requérant se 
réserve le droit d'inspecter et de vérifier l'efficacité énergétique et 
la consommation d'énergie des nouvelles maisons ainsi que les 
normes de construction des nouvelles maisons afin de s'assurer 
que les critères sont remplis et maintenus par les licenciés. Ces 
critères se trouvent sur le site Web de Built Green Canada 
(http://builtgreencanada.ca/checklist-certification) ou peuvent 
être obtenus auprès de Built Green Canada en communiquant 
avec eux par téléphone (780-485-0920) ou par courriel 
(info@builtgreencanada.ca). La liste de contrôle de Built Green 
Canada évalue les produits en fonction : i. des exigences en 
matière d'efficacité énergétique et de consommation d'énergie 
énoncées dans le système de cote ÉnerGuide de Ressources 
naturelles Canada; et ii. des normes de construction de 
nouvelles maisons ayant trait aux répercussions 
environnementales des systèmes opérationnels, à l'utilisation de 
matériaux de construction durables, à la qualité de l'air intérieur 
ainsi qu'à l'efficacité de l'utilisation des ressources décrites dans 
la liste de contrôle de Built Green, qui est approuvée par le 
conseil d'administration.

1,483,643. 2010/06/03. Built Green Canada, 820, 10201 
Southport Road SW, Calgary, ALBERTA T2W 4X9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 100 QUEEN STREET, 
SUITE 1300, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9
Certification Mark/Marque de certification

SERVICES: Providing home builders and home buyers with 
information and a rating system for evaluating the energy 
efficiency and energy consumption of multi-story residential 
towers and the construction standards of multi-story residential 
towers, namely the environmental impact of operational systems, 
use of sustainable building materials, indoor air quality, and 
resource use efficiency. Proposed Use in CANADA on services.
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The certification mark, as used by persons authorized by the 
applicant, certifies the quality of the services performed by those 
approved by the certifier, in that: (a) the certification mark shall 
be used only in association with the sale of residential towers 
that conform to the ratings established or approved by the 
Applicant, and there shall be no use or advertising of the mark of 
which the Applicant disapproves; and (b) the Applicant shall 
have the right to inspect and audit the energy efficiency and 
energy consumption of new residential towers and the 
construction standards of new residential towers in order to 
ensure that the ratings are being met and maintained by the 
licensees, as those ratings may be found on the Built Green 
Canada website http://builtgreencanada.ca/checklist-certification 
or may be obtained by contacting Built Green Canada at: 
780.485.0920 or info@builtgreencanada.ca. The Built Green 
Canada Checklist calculates the ratings of products based on: i. 
the energy efficiency and energy consumption requirements set 
forth in the Energuide for New residential towers established by 
the Federal Department of Natural Resources; and ii. the 
construction standards of new residential towers relating to the 
environmental impact of operational systems, use of sustainable 
building materials, indoor air quality, and resource use efficiency 
as described in The Built Green checklist as approved by the 
board of directors.

SERVICES: Diffusion d'information à l'intention des 
constructeurs et des acheteurs de maisons et offre d'un système 
de cotation pour évaluer l'efficacité énergétique et la 
consommation d'énergie des tours résidentielles et le respect 
des normes de construction des tours résidentielles, 
nommément l'empreinte écologique des systèmes opérationnels, 
l'utilisation de matériaux de construction écologiques, la qualité 
de l'air à l'intérieur et l'utilisation efficace des ressources. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

La marque de certification, telle qu'elle sera utilisée par les 
personnes autorisées par le requérant, certifie la qualité des 
services offerts par les personnes approuvées par le certificateur 
: (a) la marque de certification ne sera utilisée qu'en association 
avec la vente de tours d'habitation qui respectent les normes 
établies et approuvées par le requérant, et la marque ne sera 
pas utilisée ni annoncée sans l'approbation du requérant; (b) le 
requérant se réserve le droit d'inspecter et de vérifier l'efficacité 
énergétique et la consommation d'énergie des nouvelles tours 
d'habitation ainsi que les normes de construction des nouvelles 
tours d'habitation afin de s'assurer que les critères sont remplis 
et maintenus par les licenciés. Ces critères se trouvent sur le site 
Web de Built Green Canada 
(http://builtgreencanada.ca/checklist-certification) ou peuvent 
être obtenus auprès de Built Green Canada en communiquant 
avec eux par téléphone (780-485-0920) ou par courriel 
(info@builtgreencanada.ca). La liste de contrôle de Built Green 
Canada évalue les produits en fonction : i. des exigences en 
matière d'efficacité énergétique et de consommation d'énergie 
énoncées dans le système de cote ÉnerGuide de Ressources 
naturelles Canada; et ii. des normes de construction de 
nouvelles tours d'habitation ayant trait aux répercussions 
environnementales des systèmes opérationnels, à l'utilisation de 
matériaux de construction durables, à la qualité de l'air intérieur 
ainsi qu'à l'efficacité de l'utilisation des ressources décrites dans 
la liste de contrôle de Built Green, qui est approuvée par le 
conseil d'administration.

1,483,645. 2010/06/03. Built Green Canada, 820, 10201 
Southport Road SW, Calgary, ALBERTA T2W 4X9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 100 QUEEN STREET, 
SUITE 1300, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9
Certification Mark/Marque de certification

SERVICES: Providing home builders and home buyers with 
information and a rating system for evaluating the energy 
efficiency and energy consumption of homes under renovation 
and the construction standards of homes under renovation, 
namely the environmental impact of operational systems, use of 
sustainable building materials, indoor air quality, and resource 
use efficiency. Proposed Use in CANADA on services.

The certification mark, as used by persons authorized by the 
applicant, certifies the quality of the services performed by those 
approved by the certifier, in that: (a) the certification mark shall 
be used only in association with the renovation of homes and 
residential towers that conform to the ratings established or 
approved by the Applicant, and there shall be no use or 
advertising of the mark of which the Applicant disapproves; and 
(b) the Applicant shall have the right to inspect and audit the 
energy efficiency and energy consumption of renewed homes 
and residential towers and the construction standards of 
renewed homes and residential towers in order to ensure that 
the ratings are being met and maintained by the licensees, as 
those ratings may be found on the Built Green Canada website 
http://builtgreencanada.ca/checklist-certification or may be 
obtained by contacting Built Green Canada at: 780.485.0920 or 
info@builtgreencanada.ca. The Built Green Canada Checklist 
calculates the ratings of products based on: i. the energy 
efficiency and energy consumption requirements set forth in the 
Energuide for renewed homes and residential towers established 
by the Federal Department of Natural Resources; and ii. the 
construction standards of renewed homes and residential towers 
relating to the environmental impact of operational systems, use 
of sustainable building materials, indoor air quality, and resource 
use efficiency as described in The Built Green checklist as 
approved by the board of directors.

SERVICES: Diffusion d'information à l'intention des 
constructeurs et des acheteurs de maisons et offre d'un système 
de cotation pour évaluer l'efficacité énergétique et la 
consommation d'énergie des maisons en rénovation et le 
respect des normes de construction des maisons en rénovation, 
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nommément l'empreinte écologique des systèmes opérationnels, 
l'utilisation de matériaux de construction écologiques, la qualité 
de l'air à l'intérieur et l'utilisation efficace des ressources. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

La marque de certification, telle qu'elle sera utilisée par les 
personnes autorisées par le requérant, certifie la qualité des 
services offerts par les personnes approuvées par le certificateur 
: (a) la marque de certification ne sera utilisée qu'en association 
avec la rénovation de maisons et de tours d'habitation qui 
respectent les normes établies et approuvées par le requérant, 
et la marque ne sera pas utilisée ni annoncée sans l'approbation 
du requérant; (b) le requérant se réserve le droit d'inspecter et 
de vérifier l'efficacité énergétique et la consommation d'énergie 
des maisons et des tours d'habitation rénovées ainsi que les 
normes de construction pour les maisons et les tours d'habitation 
rénovées afin de s'assurer que les critères sont remplis et 
maintenus par les licenciés. Ces critères se trouvent sur le site 
Web de Built Green Canada 
(http://builtgreencanada.ca/checklist-certification) ou peuvent 
être obtenus auprès de Built Green Canada en communiquant 
avec eux par téléphone (780-485-0920) ou par courriel 
(info@builtgreencanada.ca). La liste de contrôle de Built Green 
Canada évalue les produits en fonction : i. des exigences en 
matière d'efficacité énergétique et de consommation d'énergie 
énoncées dans le système de cote ÉnerGuide de Ressources 
naturelles Canada; et ii. des normes de construction pour les 
maisons et les tours d'habitation rénovées ayant trait aux 
répercussions environnementales des systèmes opérationnels, à 
l'utilisation de matériaux de construction durables, à la qualité de 
l'air intérieur ainsi qu'à l'efficacité de l'utilisation des ressources 
décrites dans la liste de contrôle de Built Green, qui est 
approuvée par le conseil d'administration.

1,485,941. 2010/06/21. 555 International, Inc., 4501 S. Western 
Blvd., Chicago, Illinois 60609, 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

VICTORY
WARES: (1) Electric lighting fixtures for commercial, industrial 
and institutional use, and not for use in connection with vehicles. 
(2) Electric lighting fixtures. Priority Filing Date: December 22, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/898,790 in association with the same kind of wares (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on October 30, 2012 
under No. 4,234,360 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Appareils d'éclairage électrique à usage 
commercial, industriel et institutionnel, autres que pour les 
véhicules. (2) Appareils d'éclairage électriques. Date de priorité 
de production: 22 décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/898,790 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 octobre 2012 
sous le No. 4,234,360 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,485,965. 2010/06/21. Built Green Canada, 820, 10201 
Southport Road SW, Calgary, ALBERTA T2W 4X9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 100 QUEEN STREET,
SUITE 1300, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9
Certification Mark/Marque de certification

SERVICES: Providing home builders and home buyers with 
information and a rating system for evaluating the energy 
efficiency and energy consumption of building products and 
materials and the construction standards of building products 
and materials, namely the environmental impact, use of 
sustainable building materials, indoor air quality, and resource 
use efficiency. Proposed Use in CANADA on services.

The certification mark, as used by persons authorized by the 
applicant, certifies the quality of the product provided by those 
approved by the certifier, in that: (a) the certification mark shall 
be used only in association with the sale of products that 
conform to the ratings established or approved by the Applicant, 
and there shall be no use or advertising of the mark of which the 
Applicant disapproves; and (b) the Applicant shall have the right 
to inspect and audit the energy efficiency and energy 
consumption of products and the construction standards of 
products in order to ensure that the ratings are being met and 
maintained by the licensees, as those ratings may be found on 
the Built Green Canada website 
http://builtgreencanada.ca/checklist-certification or may be 
obtained by contacting Built Green Canada at: 780.485.0920 or 
info@builtgreencanada.ca. The Built Green Canada Checklist 
calculates the ratings of products based on: i. the energy 
efficiency and energy consumption requirements set forth in the 
Energuide for New House established by the Federal 
Department of Natural Resources; and ii. the construction 
standards of new homes relating to the environmental impact of 
operational systems, use of sustainable building materials, 
indoor air quality, and resource use efficiency as described in 
The Built Green Alberta checklist as approved by the board of 
directors.

SERVICES: Offre d'information aux constructeurs et aux 
acheteurs de maisons ainsi que d'un système de cotes 
permettant d'évaluer l'efficacité énergétique et la consommation 
d'énergie des produits et des matériaux de construction, de 
même que les normes de construction des produits et des 
matériaux de construction, nommément les effets sur 
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l'environnement, l'utilisation de matériaux de construction 
écologiques, la qualité de l'air à l'intérieur et l'utilisation efficace 
des ressources. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

La marque de certification, telle qu'elle sera utilisée par les 
personnes autorisées par le requérant, certifie la qualité du 
produit offert par les personnes approuvées par le certificateur : 
(a) la marque de certification ne sera utilisée qu'en association 
avec la vente de produits qui respectent les normes établies et 
approuvées par le requérant, et la marque ne sera pas utilisée ni 
annoncée sans l'approbation du requérant; (b) le requérant se 
réserve le droit d'inspecter et de vérifier l'efficacité énergétique et 
la consommation d'énergie des produits ainsi que les normes de 
construction des produits afin de s'assurer que les critères sont 
remplis et maintenus par les licenciés. Ces critères se trouvent 
sur le site Web de Built Green Canada 
(http://builtgreencanada.ca/checklist-certification) ou peuvent 
être obtenus auprès de Built Green Canada en communiquant 
avec eux par téléphone (780-485-0920) ou par courriel 
(info@builtgreencanada.ca). La liste de contrôle de Built Green 
Canada évalue les produits en fonction : i. des exigences en 
matière d'efficacité énergétique et de consommation d'énergie 
énoncées dans le système de cote ÉnerGuide de Ressources 
naturelles Canada; et ii. des normes de construction de produits 
ayant trait aux répercussions environnementales des systèmes 
opérationnels, à l'utilisation de matériaux de construction 
durables, à la qualité de l'air intérieur ainsi qu'à l'efficacité de 
l'utilisation des ressources décrites dans la liste de contrôle de 
Built Green Alberta, qui est approuvée par le conseil 
d'administration.

1,488,501. 2010/07/13. Les Équipements Lapierre Inc, 99 Rue 
de L'escale, St- Ludger, QUÉBEC G0M 1W0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

ÉQUIPEMENTS D'ÉRABLIÈRES 
GILLES BERNARD

MARCHANDISES: Divers équipements pour l'acériculture, 
nommément extracteurs de sève pour l'eau d'érable, 
concentrateurs, filtres à eau pour usage industriel, cuves de 
lavage, caissons de remisage, valves pour machinerie 
industrielle, pompes à eau et pompes à eau d'érable, pompes 
rotatives, réservoirs à eau de refroidissement, régulateurs à vide, 
réservoirs et bassins pour le ramassage de l'eau d'érable, 
presses à sirop, sirotières, réchauds, embouteilleuses, 
chaudrons, brasseurs à beurre d'érable, sertisseuses, tubulures 
pour le transport de l'eau d'érable, raccords de tubulures, 
laveuses à tubulures, pinces à tubulures, pinces à dénuder, 
pinces d'insertion pour tubulures, perçoirs, mèches pour 
entailler, marteau d'entaillage, clapets de retenue à bascule, 
réfractomètres, colorimètres, densimètres, hydrothermes, barils 
à sirop, bouteilles de verre et de plastiques, cruchons de 
plastiques, basquaises. Employée au CANADA depuis 06 
février 2006 en liaison avec les marchandises.

WARES: Various equipment for maple sugaring, namely maple 
water extractors, concentrators, water filters for industrial use, 
wash tubs, storage cabinets, valves for industrial machinery, 

water pumps and maple water pumps, rotary pumps, water 
cooling tanks, vacuum regulators, tanks and basins for collecting 
maple water, syrup presses, syrup tanks, hot plates, bottling 
machines, cooking pots, maple cream makers, can seamers, 
tubing for the transportation of maple water, tubing connectors, 
tubing washers, tubing clamps, wire strippers, insertion pliers for 
tubing, borers, tapping bits, tapping hammers, spring check 
valves, refractometers, colorimeters, densimeters, hydrotherms, 
syrup barrels, glass and plastic bottles, plastic jugs, Basquaise 
bottles. Used in CANADA since February 06, 2006 on wares.

1,490,569. 2010/07/29. Bambis Import Co. Pty Ltd, 1-9 Moreland 
Road, East Coburg, Victoria 3058, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, 100 QUEEN STREET, SUITE 1300, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Candles, candles in glass, candles in tins, Christmas 
lights (candles), Christmas tree candles, Christmas tree 
decorations for illumination (candles), citronella candles, 
decorative candles, display candles, doll candles, figurine 
candles, fragrance candles, outdoor candles, perfumed candles, 
scented candles, floating candles, votive candles, novelty 
candles; cake lifters, cheese knives, cooking utensils, cutlery, 
knives, forks, neon coloured cooking utensils, neon coloured 
plastic kitchen utensils, namely, knives, forks and spoons, pate 
knives, serving cutlery, silicon cooking utensils, spoons, steak 
knives, steak knife sets, teaspoons, tongs, knife block sets, 
hanging cutlery sets; apparatus for lighting, steam generating, 
cooking, refrigerating, water supply, namely, water filtering units 
for domestic use, electric kettles, gas lighters, electric frypans, 
electric steamers for cooking, electric woks, children's lamps, 
cylinder lamps, table lamps, floor lamps, lamps, lamp shades, 
desk lamps, string of lights, decorative lights, Christmas lights 
(other than candles), electric lights for Christmas trees, water 
fountains, mini refrigerators, electric milk frothers, kitchen timers; 
precious metals and their alloys, jewellery, precious stones: 
horological and chronometric instruments , namely, watches, 
wall clocks, clocks, non musical jewellery boxes, musical 
jewellery boxes, children's jewellery boxes, alarm clocks, 
children's alarm clocks, musical snow domes, non-musical snow 
domes; paper, namely, writing paper, printed matter, namely, 
books, magazines, photographs, stationery, namely, pens, 
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pencils, adhesives for stationery or household services, paint 
brushes, plastic materials for packaging, namely, plastic storage 
containers for household use, paintings (pictures) framed or 
unframed, paintings on canvas, prints on canvas, decorative wall 
hangings and placings; furniture, namely, bedroom furniture, 
living room furniture, kitchen furniture, patio furniture, recroom 
furniture, bathroom furniture, dining room furniture, office 
furniture, mirrors, namely, wall mirrors, framed mirrors, 
decorative mirrors, picture frames, bar stools, bedroom suites, 
tables, chairs, coffee tables, credenzas, hat stands, lounge 
suites, side tables, storage bins, outdoor furniture, storage 
apparatus, namely, shelves, dressers, plastic storage containers, 
storage boxes, decorative mirrors, framed mirrors, photo frames, 
children's photo frames, sofas; beverage glassware, dinnerware, 
cookware, chinaware, earthenware, giftwares, homewares and 
kitchenwares, namely, water jugs, cooking scales, cooking pans 
with lids, animal feeding bowls, aromatherapy burners, baking 
dishes, bakeware, baking trays, bar tool sets, beer glasses, bins 
for garbage disposal, bone china tableware, bottles, bottle 
openers, bottle racks, bottle stops, bottle stoppers, bowls, brandy 
balloon glasses, bread baskets, bread bins, cake plates, cake 
moulds, cake stands, candle bowls, candle plates, candle 
holders, candle pots, canisters, carafes, casserole dishes, 
casserole pots, ceramic oil burners, ceramic coatings technology 
non-stick cookware, ceramic soup spoons, ceramic tableware, 
ceramic vases, cereal bowls, champagne buckets, champagne 
flutes, cheese boards, cheese dishes, cheese plates, children's 
drink bottles, children's Christmas ornaments, children's 
tableware, chips and dips plates, chopping blocks, chop sticks, 
Christmas cake stands, Christmas coasters, Christmas cups, 
Christmas figurines, glass Christmas ornaments and souvenirs, 
Christmas gravy boats, Christmas platters, Christmas tableware, 
ceramic candle box, clay pots, coasters, cocktail shakers, coffee 
grinders, coffee makers, coffee mugs, coffee pots, coffee 
saucers, coffee servers, coffee sets, colanders, coloured baking 
dishes, condiments dispensers, cookery moulds, cookware 
moulds made from silicone, cookware, cookware lids, cookware 
sets, cooking utensils, cookie jars, cookware sets, cotton holder, 
cruet stands for oil and vinegar, cutting boards, decanters, 
decorative baubles, decorative balls, decorative figurines, 
decorative ornaments, ornamental artificial fruit, artificial flowers, 
decorative sculptures, diffusers, dinner plates, dinner sets, dish 
racks, dispensers for tissues, dispensers for serviettes, drinking 
cups, drinking glasses, dessert plates, double wall bowls, 
drainers, drinkware, drinking coasters (other than of paper or 
table linen), egg cups, egg slicers, espresso cups, espresso 
saucers, espresso sets, floating candles sets, flute glasses, food 
containers, food covers, footed cake plates, fruit trays, fry pans, 
gas lighters, glass lolly jars, glass sets, glass tableware, glass 
tea pots, graters, gravy boats, gravy stands, high-ball glasses, 
ice buckets, ice cube moulds, impact bonded cookware, jars, 
jugs, kettles, kitchen containers, kitchen utensil sets, namely, 
cutlery sets, knife blocks, ladles, lanterns (non-electric), laundry 
baskets, liquor goblets, magazine holders, marble cheese 
boards, martini glasses, milk jugs, mirror jewel boxes, mixing 
bowls, mixing spoons, money boxes, mortar and pestle, mug 
sets, napkin containers, napkin rings, non electric steamers for 
cooking, noodle and rice bowls, non-electric juicers, non-stick 
bakeware, non-stick cake tins, nut bowls, nutcrackers, nut tray, 
oil burners, olive dish, olive oil dispensers, olive oil spray bottles, 
ornamental bottles, ornamental bowls, ornamental fruit serving 
tray on stand, ornamental plates, ornamental stands, ornamental 
urns, outdoor barbeque utensils, oven to table top ware, namely, 

dishes, trays, platters, bowls, casserole dishes, baking dishes, 
pasta bowl sets, pepper dispenser, perfume bottles, pitchers, 
pizza stone and cutter, placemats and table runners (not of 
paper or textiles), placemats and table runners made from 
bamboo and wood, plastic chopping boards, platters, plastic 
tableware, plunger style coffee makers, porcelain tableware, 
printed mugs, printed tumblers, glass coffee plunger, red wine 
glasses, ramekins, rice bowl, saucepans, salad bowls, salad 
servers, salt dispenser, sauce boats, scotch glasses, serving 
dishes, serving plates, serving tongs, serving trays, shower 
storage caddies, side plates, shot glasses, silicone colanders, 
soap holders, soap dispensers, soup plates, soup terrenes, 
spatulas, spice holders, spice mills, spice sets, spoon rests, 
stands for glass items, stainless steel cookware, stainless steel 
fruit baskets, stemless wine glasses, stock pots, stoneware 
baking dishes, storage containers for food, strainers, sugar pots, 
sushi set, tableware in the form of earthenware, tableware in the 
form of stoneware, taglines, tea bag dishes, teapot with infuser, 
tea mugs, tea pots, tea saucers, tea sets, toilet brushes, tooth 
brush holders, towel holders, toilet roll holder, trays, trivets, 
tumbler glasses, cutlery and eating utensils made from bright 
coloured plastic, vases, vegetable bowls, vinegar dispenser, 
water goblets, white wine glasses, wine coolers, wine glasses, 
wire fruit baskets, woks, wooden cheese woks, wooden cheese 
boards, wooden serving spoons, wooden utensils, namely, 
spoons, cutlery, cutting boards, wooden bowls; bed and table 
covers, bathroom linen, bathroom towels, cushion covers, bed 
linen, bed and table covers, fabric placemats, kitchen linen, 
aprons, oven mitts, lamp shades, napery, picnic rugs, pillow 
covers, placemats, shower curtains, table linen (not of paper), 
tea towels, textile napkins, throw rugs, table runners, table 
cloths; games, namely, board games; decorations for Christmas 
trees, Christmas crackers, Christmas stockings, drinking games. 
SERVICES: Retail department store services; retail furniture 
store services; retail sale of jewellery; retail sale of housewares; 
online retail sale of jewellery, furniture and housewares; online 
retail department store services. Priority Filing Date: July 28, 
2010, Country: AUSTRALIA, Application No: 1375008 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in AUSTRALIA on wares and 
on services. Registered in or for AUSTRALIA on July 28, 2010 
under No. 1375008 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bougies, bougies dans du verre, bougies 
dans des boîtes métalliques, lumières de Noël (bougies), 
bougies pour arbres de Noël, décorations d'arbre de Noël pour 
l'éclairage (bougies), bougies à la citronnelle, bougies 
décoratives, bougies ornementales, bougies en forme de 
poupées, bougies en forme de figurines, bougies parfumées, 
bougies extérieures, bougies odorantes, bougies flottantes, 
lampions, bougies de fantaisie; pelles à gâteau, couteaux à 
fromage, ustensiles de cuisine, ustensiles de table, couteaux, 
fourchettes, ustensiles de cuisine de couleurs néon, ustensiles 
de cuisine en plastique de couleurs néon, nommément 
couteaux, fourchettes et cuillères, couteaux à terrine, ustensiles 
de service, ustensiles de cuisine en silicone, cuillères, couteaux 
à steak, ensembles de couteaux à steak, cuillères à thé, pinces, 
ensembles de couteaux avec porte-couteaux, ensembles 
d'ustensiles de table suspendus; appareils d'éclairage, de 
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, d'alimentation 
en eau, nommément épurateurs d'eau à usage domestique, 
bouilloires électriques, allume-gaz, poêles à frire électriques, 



Vol. 60, No. 3084 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 décembre 2013 32 December 04, 2013

marmites à vapeur électriques pour la cuisine, woks électriques, 
lampes pour enfants, lampes cylindriques, lampes de table, 
lampadaires, lampes, abat-jour, lampes de bureau, guirlandes 
lumineuses, lumières décoratives, lumières de Noël (autres que 
les bougies), lampes électriques pour arbres de Noël, fontaines 
à eau potable, petits réfrigérateurs, moussoirs à lait électriques, 
minuteries de cuisine, métaux précieux et leurs alliages, bijoux, 
pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres, horloges murales, horloges, coffrets à 
bijoux non musicaux, coffrets à bijoux musicaux, coffrets à bijoux 
pour enfants, réveils, réveils pour enfants, boules à neige 
musicales, boules à neige non musicales; papier, nommément 
papier à lettres, imprimés, nommément livres, magazines, 
photos, articles de papeterie, nommément stylos, crayons, 
adhésifs pour le bureau ou la maison, pinceaux, plastiques pour 
l'emballage, nommément contenants de rangement en plastique 
pour la maison, peintures (images) encadrées ou non, peintures 
sur toile, reproductions sur toile, décorations et objets muraux; 
mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier de salle de 
séjour, mobilier de cuisine, mobilier de jardin, mobilier de salle 
de jeu, mobilier de salle de bain, mobilier de salle à manger, 
mobilier de bureau, miroirs, nommément miroirs muraux, miroirs 
encadrés, miroirs décoratifs, cadres, tabourets de bar, mobilier 
de chambre, tables, chaises, tables de salon, crédences, porte-
chapeaux, mobilier de salon, dessertes, bacs de rangement, 
mobilier d'extérieur, articles de rangement, nommément 
étagères, commodes, contenants de rangement en plastique, 
boîtes de rangement, miroirs décoratifs, miroirs encadrés, 
cadres pour photos, cadres pour photos d'enfants, canapés; 
verrerie pour boissons, articles de table, batterie de cuisine, 
articles en porcelaine, articles en terre cuite, articles-cadeaux, 
articles pour la maison et articles de cuisine, nommément 
cruches à eau, balances de cuisine, casseroles de cuisine avec 
couvercles, bols pour animaux de compagnie, brûleurs pour 
l'aromathérapie, plats de cuisson, ustensiles de cuisson au four, 
plateaux de cuisson, ensembles d'accessoires pour le bar, 
verres à bière, bacs à ordures, couverts en porcelaine 
phosphatique, bouteilles, ouvre-bouteilles, porte-bouteilles, 
bouchons, bouchons de bouteille, bols, verres ballon à brandy, 
corbeilles à pain, boîtes à pain, assiettes à gâteau, moules à 
gâteau, plats à gâteau, bols à bougie, plaques à bougie, 
bougeoirs, pots à bougie, boîtes de cuisine, carafes, casseroles, 
cocottes, brûleurs à huile en céramique, batterie de cuisine 
antiadhésive à revêtement céramique, cuillères à soupe en 
céramique, couverts en céramique, vases en céramique, bols à 
céréales, seaux à champagne, flûtes à champagne, planches à 
fromage, plats à fromage, assiettes à fromage, gourdes pour 
enfants, décorations de Noël pour enfants, couverts pour 
enfants, plats à croustilles et à trempettes, billots, baguettes, 
plats à gâteau de Noël, sous-verres de Noël, tasses de Noël, 
figurines de Noël, ornements et souvenirs de Noël en verre, 
saucières de Noël, plats de service de Noël, couverts de Noël, 
boîtes à bougie en céramique, pots en argile, sous-verres, 
mélangeurs à cocktails, moulins à café, machines à café, 
grandes tasses à café, cafetières, soucoupes à café, verseuses 
à café, services à café, passoires, plats à cuisson de couleur, 
distributeurs de condiments, moules de cuisine, moules de 
cuisine en silicone, batterie de cuisine, couvercles de cuisine, 
instruments de cuisine, ustensiles de cuisine, jarres à biscuits, 
accessoires de cuisine, distributeurs de coton, porte-huiliers, 
planches à découper, carafes à décanter, babioles décoratives, 
boules décoratives, figurines décoratives, décorations, fruits 
artificiels décoratifs, fleurs artificielles, sculptures décoratives, 

diffuseurs, assiettes plates, services de table, égouttoirs à 
vaisselle, distributeurs de papiers-mouchoirs, distributeurs de 
serviettes, tasses, verres, assiettes à dessert, bols à double 
paroi, égouttoirs, articles pour boissons, sous-verres (autres 
qu'en papier et n'étant pas du linge de table), coquetiers, 
tranche-oeufs, tasses à expresso, soucoupes à expresso, 
services à expresso, ensembles de bougies flottantes, flûtes, 
contenants pour aliments, couvre-plats, plats à gâteau sur pied, 
plateaux à fruits, poêles à frire, allume-gaz, bocaux à sucettes 
en verre, verrerie, couverts en verre, théières en verre, râpes, 
saucières, plateaux à saucière, verres à whisky, seaux à glace, 
plateaux à glaçons, batterie de cuisine à technologie fusionnée 
par impact, bocaux, cruches, bouilloires, contenants de cuisine, 
ensembles d'ustensiles de cuisine, nommément ensembles 
d'ustensiles de table, porte-couteaux, louches, lanternes (non 
électriques), paniers à linge, verres à liqueur sur pied, porte-
revues, planches à fromage en marbre, verres à martini, pots à 
lait, coffrets à bijoux à miroir, bols à mélanger, cuillères à 
mélanger, tirelires, ensembles de mortier et de pilon, ensembles 
de grandes tasses, contenants à serviettes de table, ronds de 
serviette, marmites à vapeur non électriques pour la cuisine, bols 
à nouilles et à riz, presse-fruits non électriques, ustensiles de 
cuisson au four antiadhésifs, moules à gâteau antiadhésifs, bols 
à noix, casse-noix, plateaux à noix, brûleurs à huile, plats à 
olives, distributeurs d'huile d'olive, vaporisateurs d'huile d'olive, 
bouteilles décoratives, bols décoratifs, plateaux à fruits sur pied 
décoratifs, assiettes décoratives, supports décoratifs, urnes 
décoratives, ustensiles pour barbecue extérieur, ustensiles allant 
au four, nommément plats, plateaux, plats de service, bols, 
casseroles, plats de cuisson, ensembles de bols à pâtes, 
distributeurs de poivre, bouteilles à parfum, pichets, pierres à 
pizza et coupe-pizzas, napperons et chemins de table (autres 
qu'en papier ou en tissu), napperons et chemins de table en 
bambou et en bois, planches à découper en plastique, plats de 
service, couverts en plastique, cafetières à piston, couverts en 
porcelaine, grandes tasses imprimées, gobelets imprimés, 
cafetières à piston en verre, verres à vin rouge, ramequins, bols 
à riz, casseroles, saladiers, fourchettes et cuillères à salade, 
distributeurs de sel, saucières, verres à scotch, plats de service, 
assiettes de service, pinces de service, plateaux de service, 
serviteurs de douche, assiettes à hors-d'oeuvre, verres à liqueur, 
passoires en silicone, porte-savons, distributeurs de savon, 
assiettes à soupe, soupières, spatules, porte-épices, moulins à 
épices, pots à épices, repose-cuillères, supports pour articles en 
verre, batterie de cuisine en acier inoxydable, paniers à fruits en 
acier inoxydable, verres à vin sans pied, marmites, plats de 
cuisson en grès, contenants pour aliments, passoires, pots à 
sucre, ensemble à sushis, couverts en terre cuite, couverts en 
grès, signatures, repose-sachets de thé, théières avec infuseur, 
grandes tasses à thé, théières, soucoupes à thé, services à thé, 
brosses à toilette, porte-brosses à dents, porte-serviettes, porte-
rouleaux de papier hygiénique, plateaux, sous-plats, verres 
droits, ustensiles de table en plastique de couleurs vives, vases, 
bols à légumes, distributeurs de vinaigre, verres à eau, verres à 
vin blanc, seaux à glace, verres à vin, paniers à fruits en treillis, 
woks, woks à fromage en bois, planches à fromage en bois, 
cuillères de service en bois, ustensiles en bois, nommément 
cuillères, ustensiles de table, planches à découper, bols en bois; 
couvre-lits et dessus de table, linge de toilette, serviettes de 
bain, housses de coussin, linge de lit, couvre-lits et dessus de 
table, napperons en tissu, linge de cuisine, tabliers, gants de 
cuisinier, abat-jour, linge de table, tapis de pique-nique, housses 
d'oreiller, napperons, rideaux de douche, linge de table (autres 
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qu'en papier), torchons, serviettes de table en tissu, carpettes, 
chemins de table, nappes; jeux, nommément jeux de plateau; 
décorations d'arbre de Noël, pétards de Noël, bas de Noël, jeux 
à boire. SERVICES: Services de grand magasin de détail; 
services de magasin de vente au détail de mobilier; vente au 
détail de bijoux; vente au détail d'articles ménagers; vente au 
détail en ligne de bijoux, de mobilier et d'articles ménagers; 
services de grand magasin de détail en ligne. Date de priorité de 
production: 28 juillet 2010, pays: AUSTRALIE, demande no: 
1375008 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 28 juillet 
2010 sous le No. 1375008 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.

1,494,764. 2010/09/03. Streak Products Inc., 11 Harbor Park 
Avenue, Port, Washington, NY 11050, 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

ULTRA
WARES: Computer repair tool kits consisting of pliers, 
screwdrivers, wrenches and tweezers, and hand-operated 
computer socket sets; anti-static mats for computers; routers for 
wireless communications; computer carrying cases; computer 
keyboards; headphones; laptop computer mouse; power 
supplies; computer enclosures; computer headphones; VGA 
splitter/extenders; wireless computer keyboards and wireless 
mouse; voltage surge suppressors; USB port replicators; 
computer network hubs; internal computer fans/coolers; 
computer cathode light kits consisting of lights and switches; 
computer data storage devices, namely portable hard drives; 
hard drive enclosures; internal computer light and cooling fan kits 
consisting of lights and fans; smart card readers; computer flash 
drives. Used in CANADA since at least as early as 2004 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
16, 2007 under No. 3,310,425 on wares. Registrability
Recognized under Section 14 of the Trade-marks Act on wares.

MARCHANDISES: Trousses d'outils pour la réparation 
d'ordinateurs comportant des pinces, des tournevis, des clés et 
des pincettes ainsi que des jeux de ports pour ordinateurs; tapis 
antistatiques pour ordinateurs; routeurs de communication sans 
fil; mallettes de transport pour ordinateurs; claviers d'ordinateur; 
casques d'écoute; souris pour ordinateurs portatifs; blocs 
d'alimentation; boîtiers d'ordinateur; casques d'écoute pour 
ordinateurs; répartiteurs et prolongateurs VGA; claviers 
d'ordinateur sans fil et souris sans fil; limiteurs de surtension; 
duplicateurs de ports USB; concentrateurs; ventilateurs et 
refroidisseurs internes pour ordinateurs; ensembles d'éclairage 
cathodique pour ordinateurs constitués de lampes et 
d'interrupteurs; dispositifs de stockage de données 
informatiques, nommément disques durs portatifs; boîtiers de 
disque dur; ensembles de lampes et de ventilateurs internes 
pour ordinateurs constitués de lampes et de ventilateurs; 
lecteurs de cartes à puce; disques flash. Employée au CANADA 

depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 octobre 2007 sous le No. 
3,310,425 en liaison avec les marchandises. Reconnue pour 
enregistrable en vertu de l'article 14 de la Loi sur les marques de 
commerce en liaison avec les marchandises.

1,495,466. 2010/09/13. Juicy Couture, Inc., 12720 Wentworth 
Street, Pacoima, California 91331, 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

JUICY GIRL
WARES: Eyewear and accessories, namely eyeglasses, 
sunglasses, eyewear cases, eyewear frames and chains and 
cords for eyewear; protective covers and cases for cell phones, 
laptops and portable media players; jewellery and watches; 
personal organizers, address books, appointment books, 
sketchbooks, photo albums, calendars, desk accessories namely 
desk sets and desk trays, writing utensils, erasers, pencil 
sharpeners, stationery namely, writing paper, agendas, day 
planners, notebooks, desk pads, envelopes, writing cases and 
stationery boxes, arts and crafts kits, bookmarks, printed sheets 
namely printed writing paper; handbags, all-purpose carrying 
bags, tote bags, traveling bags, shoulder bags, purses, clutches, 
messenger bags, diaper bags, evening handbags, wristlet bags, 
duffel bags, dog bags, fanny packs, backpacks, athletic bags, 
gym bags, overnight cases, computer bags, briefcases, luggage 
bags, garment bags for travel, beach bags, shopping bags, 
pouches, wallets, key cases, credit card cases, cosmetic cases 
and bags sold empty, umbrellas, passport holders, coin purses, 
check holders, document cases; clothing, namely, shirts, 
blouses, camisoles, tank tops, t-shirts, sweatshirts, sweaters, 
pullovers, vests, body suits, pants, shorts, leggings, skirts, 
dresses, coats, jackets, suits, jeans, neckties, belts, swimwear, 
beachwear, rainwear, sleepwear, namely, nightgowns, pajamas 
and robes, lingerie, loungewear, underwear, bras, socks, 
hosiery, gloves, mittens and scarves; footwear namely shoes, 
socks, boots, sneakers, sandals and slippers; headwear namely 
caps, hats, and headbands. SERVICES: Retail and online store 
services featuring apparel, handbags, leather goods namely 
leather apparel and leather fashion accessories, fashion 
accessories, jewellery, footwear, eyewear, bed sheets, 
pillowcases, comforters, bedspreads, quilts, bed blankets, 
throws, duvets, duvet covers, pillow shams, dust ruffles, mattress 
pads, towels, wash cloths, window curtains and coverings, fabric 
wall-coverings, bath mats, luggage and home products namely 
dinnerware, cups, saucers, mugs, serving bowls, serving 
platters, sugar and creamer sets, salt and pepper shakers, 
pitchers, non-electric coffee pots and teapots, drinking glasses, 
giftware namely bowls, vases and candleholders, decorative 
pillows, bath accessories namely soap dishes, liquid soap 
dispensers, lotion bottles, wastepaper baskets, toothbrush 
holders, cups and cup holders. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie et accessoires, 
nommément lunettes, lunettes de soleil, étuis pour articles de 
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lunetterie, montures de lunettes ainsi que chaînes et cordons 
pour articles de lunetterie; étuis de protection pour téléphones 
cellulaires, ordinateurs portatifs et lecteurs multimédias de 
poche; bijoux et montres; serviettes range-tout, carnets 
d'adresses, carnets de rendez-vous, carnets à croquis, albums 
photos, calendriers, accessoires de bureau, nommément 
ensembles de bureau et boîtes à courrier, instruments d'écriture, 
gommes à effacer, taille-crayons, articles de papeterie, 
nommément papier à lettres, agendas, semainiers, carnets, 
sous-main, enveloppes, nécessaires pour écrire et boîtes pour 
articles de papeterie, nécessaires d'artisanat, signets, feuilles 
imprimées, nommément papier à lettres imprimé; sacs à main, 
cabas tout usage, fourre-tout, sacs de voyage, sacs à 
bandoulière, sacs à main, pochettes, sacoches de messager, 
sacs à couches, sacs à main de soirée, sacs à dragonne, sacs 
polochons, sacs pour chiens, sacs banane, sacs à dos, sacs de 
sport, sacs de sport, valises court-séjour, étuis d'ordinateur, 
mallettes, valises, housses à vêtements de voyage, sacs de 
plage, sacs à provisions, petits sacs, portefeuilles, étuis porte-
clés, étuis pour cartes de crédit, étuis et sacs à cosmétiques 
vendus vides, parapluies, porte-passeports, porte-monnaie, 
porte-chéquiers, porte-documents; vêtements, nommément 
chemises, chemisiers, camisoles, débardeurs, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, vestes de laine, chandails, gilets, combinés-
slips, pantalons, shorts, pantalons-collants, jupes, robes, 
manteaux, vestes, costumes, jeans, cravates, ceintures, 
vêtements de bain, vêtements de plage, vêtements 
imperméables, vêtements de nuit, nommément robes de nuit, 
pyjamas et peignoirs, lingerie, vêtements d'intérieur, sous-
vêtements, soutiens-gorge, chaussettes, bonneterie, gants, 
mitaines et foulards; articles chaussants, nommément 
chaussures, chaussettes, bottes, espadrilles, sandales et 
pantoufles; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux et
bandeaux. SERVICES: Services de magasin de vente au détail 
et en ligne de ce qui suit : vêtements, sacs à main, articles en 
cuir, nommément vêtements en cuir et accessoires de mode en 
cuir, accessoires de mode, bijoux, articles chaussants, articles 
de lunetterie, draps, taies d'oreiller, édredons, couvre-lits, 
couettes, couvertures, jetés, couettes, housses de couette, 
couvre-oreillers à volant, cache-sommiers à volant, surmatelas, 
serviettes, débarbouillettes, rideaux et garnitures de fenêtre, 
revêtements muraux en tissu, tapis de baignoire, valises et 
produits pour la maison, nommément articles de table, tasses, 
soucoupes, grandes tasses, bols de service, plats de service, 
ensembles composés d'un sucrier et d'un pot à lait, salières et 
poivrières, pichets, cafetières et théières non électriques, verres, 
articles-cadeaux, nommément bols, vases et chandeliers, 
coussins décoratifs, accessoires de bain, nommément porte-
savons, distributeurs de savon liquide, bouteilles de lotion, 
corbeilles à papier, porte-brosses à dents, gobelets et porte-
gobelets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,497,076. 2010/09/23. RBR, LLC, société organisée selon les 
lois de la Californie, 4599 District Boulevard, Vernon, CA 90058, 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

MARCHANDISES: (1) Vêtements de dessous et d'intérieur pour 
femmes nommément pyjamas; vêtements de dessus pour 
femmes nommément vestes, blouses, pantalons, robes, 
chemises, chemisettes, chemisiers, tee-shirts, sweat-shirts, 
cardigans, pull-overs, chandails, débardeurs, gilets. (2) Savons 
de soins corporels, savons de toilette; parfums, eaux de toilette, 
eau de Cologne, savons parfumés pour la peau; cosmétiques, 
huiles et lotions à usage cosmétique nommément huiles 
solaires, huiles pour le bain, lotion après-rasage, lotion auto-
bronzante, lotion calamine, lotion écran solaire, lotion 
insectifuge, lotion pour bébés, lotion pour la peau, lotion tonique 
pour la peau; crèmes cosmétiques nommément crèmes anti-
rides, crèmes de jour, crèmes de nuit, crèmes hydratantes pour 
le visage et le corps; préparations cosmétiques pour les soins de 
la peau sous forme de crèmes, gels et pommades; lotions à 
usage cosmétique pour le visage et pour le corps; déodorants 
corporels; vernis et laques pour les ongles; produits de 
maquillage et de démaquillage, nommément rouge à lèvres, fond 
de teint, mascara, eyeliner, poudre pour le teint, fard à 
paupières, crèmes, gels, laits et lotions démaquillantes; motifs 
décoratifs à usage cosmétique, nommément adhésifs et 
tatouages pour la peau; ongles postiches, cils postiches; 
nécessaires de cosmétique, nommément trousses de maquillage 
vides, palettes à maquillage, pinceaux, éponges et brosses à 
maquillage; pots-pourris odorants; encens; lunettes (optique), 
lunettes de soleil, lunettes antiéblouissantes; articles de 
lunetterie, nommément verres et montures de lunettes, lentilles 
de contact, étuis à lunettes et à lunettes de soleil, étuis pour 
verres de contact, bandeaux, cordons, chaînes et liens pour 
retenir les lunettes; visières antiéblouissantes; agendas 
électroniques; cartes magnétiques d'identification; disques 
compacts audio préerengistrés avec compilations musicales aux 
fins de divertissement; publications électroniques 
téléchargeables, nommément livres, catalogues, magazines, 
bulletins et lettres d'informations dans le domaine de la mode et 
de la beauté; casques et masques de protection; baladeurs; 
casques à écouteurs; téléphones, téléphones mobiles et 
téléphones cellulaires; étuis et housses pour téléphones 
portables; accessoires fantaisie de téléphones portables 
nommément étuis et housses pour téléphones portables, 
breloques pour téléphones portables; montres, montre-bracelets, 
montre-bijoux, réveils, pendules; joaillerie et bijouterie, 
nommément bagues, bracelets, chaînes, colliers, pendentifs, 
broches, boucles d'oreilles, médailles, médaillons, boutons de 
manchettes, épingles de cravates; porte-clefs; bijoux pour 
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téléphones portables; produits en métaux précieux et leurs 
alliages ou en plaqué, nommément figurines, objets d'art, 
statues, statuettes, boîtes, coffrets à bijoux, écrins, insignes 
d'identification; malles de transport et valises; coffres de voyage; 
mallettes pour documents; porte-documents; sacs à main; 
serviettes en maroquinerie; sacs, cartables et serviettes 
d'écoliers; sacs à provisions; sachets et sacs, enveloppes, 
pochettes pour l'emballage, en cuir; sacoches pour porter les 
enfants, nommément porte-bébé; sacs pour poussettes; sacs à 
dos; sacs à roulettes; sacs de plage; sacs de voyage ; sacs-
housses pour vêtements pour le voyage; porte-cartes; 
portefeuilles; porte-monnaie non en métaux précieux; bourses; 
bourses de mailles non en métaux précieux; étuis pour les clefs 
en maroquinerie; boîtes en cuir et en carton-cuir nommément 
boîtes à lettres, boîtes à courrier, boîtes-classeurs, boîtes à 
recettes, boîtes de rangement; coffrets destinés à contenir des 
articles de toilette dits 'vanity cases'; colliers de chiens; laisses, 
couvertures en peau et en fourrures; parapluies, parasols et 
cannes; vêtements de dessous et d'intérieur pour hommes, 
femmes et enfants, nommément culottes, soutien-gorge, slips, 
boxers, bodies, corsets, jarretelles, bas, collants, chaussettes, 
combinaisons, robes de chambre, peignoirs; vêtements de 
dessous et d'intérieur pour hommes et enfants, nommément 
pyjamas; vêtements de dessus et d'intérieur pour hommes et 
enfants, nommément manteaux, blousons, vestes, blouses, 
pantalons, jeans, costumes, salopettes, robes, chemises, 
chemisettes, chemisiers, tee-shirts, sweat-shirts, cache-coeurs, 
cardigans, pull-overs, chandails, débardeurs; gilets, shorts, 
bermudas, jupes, jupons, paletots, leggings, gabardines, 
imperméables, pardessus, trench-coats, parkas, mantilles, 
mitaines, pèlerines, pelisses, saris, vareuses, tabliers, bustiers, 
combinaisons, maillots de bain, peignoirs de bain, bandanas, 
foulards, châles, tours de cou, écharpes, gants, ceintures, 
bretelles, cravates, noeuds papillon, pochettes, cache-col, 
grenouillères, brassières, layettes, bavoirs et bavettes non en 
papier; vêtements de dessus pour femmes nommément 
manteaux, blousons, jeans, costumes, salopettes, cache-coeurs, 
shorts, bermudas, jupes, jupons, paletots, leggings, gabardines, 
imperméables, pardessus, trench-coats, parkas, mantilles, 
mitaines, pèlerines, pelisses, saris, vareuses, tabliers, bustiers, 
combinaisons, maillots de bain, peignoirs de bain, bandanas, 
foulards, châles, tours de cou, écharpes, gants, ceintures, 
bretelles, cravates, noeuds papillon, pochettes, cache-col; 
chaussures à l'exclusion des chaussures de sport, nommément 
escarpins, bottes, bottines, sabots, ballerines, sandales, 
espadrilles, mocassins, chaussures décontractées, chaussures 
habillées, chaussures pour bébés et enfants, chaussures de 
plage, pantoufles, chaussons; articles de chapellerie, 
nommément chapeaux, voilettes, casquettes; visières, bérets, 
bonnets, bonnets de bain, bandeaux pour la tête, turbans; 
vêtements en cuir et en imitations du cuir, nommément 
manteaux, pantalons, jupes, chemises, vestes, gants, ceintures, 
étoles; vêtements en fourrure, nommément manteaux, boléros, 
gilets; vêtements de sport à l'exclusion des vêtements de 
plongée et de golf, nommément vêtements pour la pratique du 
yoga, de la danse, de la gymnastique et du Pilate, nommément 
pantalons courts et longs, tee-shirts à manches courtes et 
longues, débardeurs, chandails en coton ouaté, bandeaux, 
chemises, tuniques. Employée au CANADA depuis février 2010 
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Underwear and loungewear for women, namely 
pajamas; outerwear for women, namely jackets, blouses, pants, 
dresses, shirts, chemisettes, shirt blouses, T-shirts, sweatshirts, 
cardigans, pullovers, sweaters, tank tops, vests. (2) Soaps for 
personal use, skin soaps; perfumes, eaux de toilette, eau de 
cologne, scented skin soaps; cosmetics, oils and lotions for 
cosmetic use, namely sun care oils, bath oils, after-shave lotions, 
self-tanning lotions calamine lotions, sunscreen lotions, 
insectifuge lotions, baby lotions, skin lotions, skin toners; 
cosmetic creams, namely anti-wrinkle creams, day creams, night 
creams, moisturizing creams for the face and body; cosmetic 
preparations for skin care, in the form of creams, gels, and 
pomades, lotions for cosmetic use on the face and body; body 
deodorants; nail lacquer and polish; make-up and make-up 
removal products, namely lipstick, foundation, mascara, eyeliner, 
tinted powder, eyeshadow, creams, gels, milks and lotions for 
removing make-up; decorative patterns for cosmetic use, namely 
adhesives and tattoos for the skin; artificial nails, false 
eyelashes; cosmetics kits, namely empty vanity cases, make-up 
palettes, cosmetic paintbrushes, sponges and brushes; scented 
potpourri; incense; eyeglasses (optical), sunglasses, anti-glare 
glasses; eyewear, namely eyeglass lenses and frames, contact 
lenses, eyeglass and sunglass cases, contact lens cases, 
headbands, lanyards, chains and loops for holding eyeglasses; 
anti-glare visors; electronic organizers; magnetic identification 
cards; pre-recorded audio compact discs containing musical 
compilations for entertainment purposes; downloadable 
electronic publications, namely books, catalogues, magazines, 
bulletins and newsletters in the field of fashion and beauty; 
protective helmets and masks; personal stereos; headsets; 
telephones, mobile telephones and cellular telephones; cases 
and slip covers for portable telephones; ornamental accessories 
for portable telephones, namely cases and sl ip covers for 
portable telphones, charms for portable telephones; watches, 
wristwatches, jewellery watches, alarm clocks, pendulums; 
jewellery items and jewellery, namely rings, bracelets, chains, 
necklaces, pendants, brooches, earrings, medals, medallions, 
cufflinks, tie pins; key holders; jewellery for portable telephones; 
products made of or plated with precious metals and their alloys, 
namely figurines, artwork, statues, statuettes, boxes, jewellery 
boxes, cases, identification badges; travel trunks and suitcases; 
travel chests; attaché cases for documents; portfolios; handbags; 
leatherwork briefcases; bags, satchels and briefcases for 
students; shopping bags; pouches and bags, envelopes, sleeves 
for packaging, made of leather; slings for carrying infants, 
namely baby carriers; stroller bags; backpacks; bags with 
casters; beach bags; travel bags; garment bags for travel; card 
holders; wallets; change purses not made of precious metals; 
purses; mesh purses not made of precious metals; key cases 
made of leatherwork; leather and leatherboard boxes, namely 
letter boxes, mailboxes, file boxes, recipe boxes, storage boxes; 
vanity cases; dog collars; leashes, covers made of skin and fur; 
umbrellas, parasols and walking sticks; underwear and indoor 
clothing for men, women and children, namely briefs, bras, 
underpants, boxer shorts, body suits, corsets, garters, stockings, 
tights, socks, coveralls, dressing gowns, robes; interior wear for 
men and children, namely pyjamas; outerwear for men and 
children, namely coats, blousons, jackets, blouses, pants, jeans, 
suits, overalls, dresses, shirts, polo shirts, dress shirts, T-shirts, 
sweatshirts, wrap tops, cardigans, pullovers, sweaters, tank tops; 
vests, shorts, Bermuda shorts, skirts, petticoats, overcoats, 
leggings, gabardines, raincoats, overcoats, trench coats, parkas, 
shawls, mittens, pelerines, pelisses, saris, pea jackets, aprons, 
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bustiers, coveralls, bathing suits, bathrobes, bandanas, scarves, 
shawls, necklets, sashes, gloves, belts, suspenders, ties, bow 
ties, pocket squares, mufflers, sleepers, brassieres, layettes, 
bibs not made of paper; outerwear for women, namely coats, 
blousons, jeans, suits, overalls, wrap tops, shorts, Bermuda 
shorts, skirts, petticoats, overcoats, leggings, gabardines, 
raincoats, overcoats, trench coats, parkas, shawls, mittens, 
pelerines, pelisses, saris, pea jackets, aprons, bustiers, 
coveralls, bathing suits, bathrobes, bandanas, scarves, shawls, 
necklets, sashes, gloves, belts, suspenders, ties, bow ties, 
pocket squares, mufflers; footwear with the exception of sports 
footwear, namely pumps, boots, ankle boots, clogs, ballet flats, 
sandals, sneakers, moccasins, casual footwear, formal footwear, 
footwear for babies and children, beach footwear, slippers, soft 
slippers; headwear, namely hats, hat veils, baseball caps; visors, 
berets, caps, bathing caps, headbands, turbans; clothing made 
of leather and imitation leather, namely coats, pants, skirts, 
shirts, jackets, gloves, belts, stoles; fur clothing, namely coats, 
boleros, vests; clothing with the exception of diving and golf 
clothing, namely clothing for yoga, dance, gymnastics, and 
pilates, namely long and short pants, long- and short-sleeved 
jersey shirts, tank tops, sweaters made of cotton fleece, 
headbands, shirts, tunics. Used in CANADA since February 
2010 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,500,737. 2010/10/22. Halozyme, Inc., 11388 Sorrento Valley 
Road, San Diego, CA 92121, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Enzymes for medical purposes, namely, facilitating 
delivery of pharmaceuticals, and pharmaceuticals containing 
enzymes to facilitate delivery of a wide range of 
pharmaceuticals; drug delivery agents consisting of compounds 
that facilitate delivery of a wide range of pharmaceuticals; 
pharmaceutical preparations for use in the treatment and 
prevention of pain, metabolic conditions and disorders, namely 
diabetes, endocrine conditions and disorders, namely hormonal 
disorders, namely diabetes, urological conditions and disorders, 
diabetes, diabetic complications, dermatological conditions and 
disorders, disorders of muscles and tendons and connective 
tissue, bone diseases and disorders, reproductive disorders and 

treatments and for the treatment of cancer and in hydration; 
pharmaceutical preparations for use in dermatology; 
pharmaceutical preparations for use in aesthetic skin treatments. 
Priority Filing Date: April 22, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85021026 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enzymes à usage médical, nommément 
pour faciliter l'administration de produits pharmaceutiques et 
produits pharmaceutiques contenant des enzymes qui facilitent 
l'administration d'une vaste gamme de produits 
pharmaceutiques; agents d'administration de médicaments, à 
savoir composés qui permettent l'administration de divers 
produits pharmaceutiques; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement et la prévention de la douleur, des maladies et des 
troubles métaboliques, nommément du diabète, des maladies et
des troubles du système endocrinien, nommément de troubles 
hormonaux, nommément du diabète, des maladies et des 
troubles de l'appareil urinaire, du diabète, des complications 
liées au diabète, des maladies et des troubles de la peau, des 
troubles des muscles, des tendons et du tissu conjonctif, 
maladies et des troubles des os et des maladies de l'appareil 
reproducteur (et le traitement de celles-ci), ainsi que pour le 
traitement du cancer et pour l'hydratation; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie; préparations 
pharmaceutiques pour les traitements esthétiques de la peau. 
Date de priorité de production: 22 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85021026 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,500,964. 2010/10/25. Halozyme, Inc., 11388 Sorrento Valley 
Road, San Diego, California  92121, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ENHANZE
WARES: Enzymes for medical purposes, namely, facilitating 
delivery of pharmaceuticals, and pharmaceuticals containing 
enzymes to facilitate delivery of a wide range of 
pharmaceuticals; drug delivery agents consisting of compounds 
that facilitate delivery of a wide range of pharmaceuticals; 
pharmaceutical preparations for use in the treatment and 
prevention of pain, metabolic conditions and disorders, namely 
diabetes, endocrine conditions and disorders, namely hormonal 
disorders, namely diabetes, urological conditions and disorders, 
diabetes, diabetic complications, dermatological conditions and 
disorders, disorders of muscles and tendons and connective 
tissue, bone diseases and disorders, reproductive disorders and 
treatments and for the treatment of cancer and in hydration; 
pharmaceutical preparations for use in dermatology; 
pharmaceutical preparations for use in aesthetic skin treatments. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enzymes à usage médical, nommément 
pour faciliter l'administration de produits pharmaceutiques et 
produits pharmaceutiques contenant des enzymes qui facilitent 
l'administration d'une vaste gamme de produits 
pharmaceutiques; agents d'administration de médicaments, à 
savoir composés qui permettent l'administration de divers 
produits pharmaceutiques; préparations pharmaceutiques pour 
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le traitement et la prévention de la douleur, des maladies et des 
troubles métaboliques, nommément du diabète, des maladies et 
des troubles du système endocrinien, nommément de troubles 
hormonaux, nommément du diabète, des maladies et des 
troubles de l'appareil urinaire, du diabète, des complications 
liées au diabète, des maladies et des troubles de la peau, des 
troubles des muscles, des tendons et du tissu conjonctif, 
maladies et des troubles des os et des maladies de l'appareil 
reproducteur (et le traitement de celles-ci), ainsi que pour le 
traitement du cancer et pour l'hydratation; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie; préparations 
pharmaceutiques pour les traitements esthétiques de la peau. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,501,252. 2010/10/26. LG Electronics Inc., 20 Yeouido-dong 
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SUPER VIEWING ANGLE
WARES: Telephone sets; wireless telephone sets; portable 
communications apparatus namely handsets, walkie-talkies, 
satellite telephones and MPEG audio layer-3 (MP3) players; 
television remote controllers; encoded electronic chip cards for 
improvement of television image quality; universal serial bus 
(USB) drives; headsets for mobile phones; portable chargers for 
mobile phone batteries and digital camera batteries; computers; 
digital versatile disc (DVD) players; portable hard disk drives; 
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or 
images for use in telecommunications, namely CD players, 
compact disc players, DVD players, MP3 players, digital audio 
players, namely MP3 players, audio tape recorders; apparatus 
for recording, transmission or reproduction of sound or images, 
namely cassette players, audio receivers, microphones, 
amplifiers, speakers, video disc players; electronic audio and 
visual apparatus and instruments namely, audio and video 
cassette recorders, audio recorders, and video tape recorders; 
stereos; computer software for mobile phones, namely, software 
for mobile phone operating systems, sending and receiving 
information, to provide web-based access to applications, 
products and services; computer for receiving and transmission 
of message in the nature of data, language, sound, image and 
video related to televisions; computer software for receiving and 
transmission of message in the nature of data, language, sound, 
image and video related to personal computer monitors; digital 
versatile disc (DVD) players for home theaters; speakers for 
home theaters; audio-video (AV) receivers for home theaters; 
integrated circuits; audio receivers; on board units on vehicles 
and electronic toll smart cards for easy pass in highway; vehicle 
mounted transponders for use with stationary readers for 
electronic monitoring of highway lane activity, electronic toll 
collection and electronic toll enforcement operations; thermal 
printers; digital colour printers; laser printers; ink jet printers; 
colour printers; printers for use with computers; general purpose 
solar batteries, solar batteries for watches, mobile phones and 
cameras; recorded computer programmes for setting-up and 
calibrating display function of computer monitors and television; 
digital voice recorders; videocassette recorders; software for 
education to enable video conference; settop boxes; 
downloadable image files accessible via the Internet; electronic 

downloadable publications for user guides; speakers for video 
conference. Priority Filing Date: September 10, 2010, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2010-0047769 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils téléphoniques; appareils 
téléphoniques sans fil; appareils de communication portatifs, 
nommément combinés, émetteurs-récepteurs portatifs, 
téléphones satellites et lecteurs MP3; télécommandes de 
téléviseur; cartes à puce électroniques codées servant à 
améliorer la qualité de l'image télévisuelle; clés USB; micro-
casques pour téléphones mobiles; chargeurs de pile et de 
batterie portatifs pour téléphones mobiles et pour appareils 
photo et caméras numériques; ordinateurs; lecteurs de disques 
numériques universels (DVD); disques durs portatifs; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images pour les télécommunications, nommément lecteurs de 
CD, lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs 
MP3, lecteurs audionumériques, nommément lecteurs MP3, 
enregistreurs de cassettes audio; appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément lecteurs de cassettes, récepteurs audio, 
microphones, amplificateurs, haut-parleurs, lecteurs de disques 
vidéo; appareils et instruments électroniques audio et visuels, 
nommément enregistreurs de cassettes audio et vidéo, 
enregistreurs audio et magnétoscopes; chaînes stéréo; logiciels 
pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour systèmes d 
exploitation de téléphone mobile, pour l'envoi et la réception 
d'information, pour l'accès Web à des applications, à des 
produits et à des services; ordinateurs pour la réception et la 
transmission de messages, à savoir de données, de textes, de 
sons, d'images et de vidéos concernant des téléviseurs; logiciels 
pour la réception et la transmission de messages, à savoir de 
données, de textes, de sons, d'images et de vidéos concernant 
des écrans d'ordinateur personnel; lecteurs de disque numérique 
universel (DVD) pour cinémas maison; haut-parleurs pour 
cinémas maison; récepteurs audiovisuels pour cinémas maison; 
circuits intégrés; récepteurs audio; mobimètres sur des véhicules 
et cartes à puce pour péages électroniques pour passage rapide 
aux péages sur les autoroutes; transpondeurs pour véhicules à 
utiliser avec des lecteurs stationnaires pour la surveillance 
électronique de la circulation sur les voies publiques, le péage 
électronique et l'application du péage électronique; imprimantes 
thermiques; imprimantes couleur numériques; imprimantes laser; 
imprimantes à jet d'encre; imprimantes couleur; imprimantes; 
piles et batteries solaires à usage général ainsi que piles et 
batteries solaires pour montres, téléphones mobiles, appareils 
photo et caméras; programmes informatiques enregistrés pour la 
configuration et le calibrage de la fonction d'affichage des 
ordinateurs personnels et des téléviseurs; enregistreurs vocaux 
numériques; magnétoscopes; logiciels éducatifs pour faire des 
vidéoconférences; boîtiers décodeurs; fichiers d'images 
téléchargeables par Internet; publications électroniques 
téléchargeables pour guides d'utilisation; haut-parleurs pour la 
vidéoconférence. Date de priorité de production: 10 septembre 
2010, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2010-
0047769 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,503,525. 2010/11/12. Catherine Deneuve, Societe Deneuve 
SARL, 39 rue de la Republique, 95740 Frepillon, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

CATHERINE DENEUVE
WARES: Spectacles (optics); optical goods, namely, 
sunglasses, ophthalmic frames, cases. Used in CANADA since 
at least as early as October 01, 1989 on wares. Priority Filing 
Date: October 29, 2010, Country: FRANCE, Application No: 
103778477 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on October 
29, 2010 under No. 103778477 on wares. Registrability
Recognized under Section 14 of the Trade-marks Act on wares.

MARCHANDISES: Lunettes; articles de lunetterie, nommément 
lunettes de soleil, montures ophtalmiques, étuis. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 1989 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 29 
octobre 2010, pays: FRANCE, demande no: 103778477 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 29 octobre 2010 sous le No. 103778477 en 
liaison avec les marchandises. Reconnue pour enregistrable en 
vertu de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce en 
liaison avec les marchandises.

1,503,757. 2010/11/15. EUROCOPTER, Société par actions 
simplifiée, Aéroport International Marseille Provence, 13725 
MARIGNANE Cedex, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Jauges de contraintes, capteurs d'efforts, 
sonde de température, sonde de dérapage; appareils et 
instruments scientifiques, à savoir instruments de calculs 
électriques, nommément calculatrices, microprocesseurs, 
calculateurs analogiques, calculateurs numériques, calculateurs 
optiques, calculateurs hybrides, mémoires numériques utilisant 
des éléments optiques, ordinateurs, périphériques pour 
ordinateurs, nommément souris, claviers, haut-parleurs, 
imprimantes, scanneurs; générateurs de fonctions numériques, 
nommément la conception, la fabrication, le pilotage, le vol, le 
guidage, la navigation, la surveillance, la sécurité, la 
maintenance et la réparation d'hélicoptères et giravions, 
générateurs de signaux d'horloges, vélocimètres, 
accéléromètres, débitmètres, tachymètres, gyromètres, 
gyroscopes, radars, altimètres, variomètres, thermomètres, 
cinémomètres, manomètres, anémomètres, installations anémo-
barométriques, télémètres; systèmes d'élaboration d'ordres 
électriques et moyens de traitement de signaux électriques, 
nommément capteurs de signaux électriques, capteurs de 
température, de pression, de givre, d'allongement, de vitesse, 
d'accélération, de niveau, de bruit(s), d'alarme, d'images, 
générateurs électriques, générateurs de signaux électriques, 

générateurs de sons et d'images, nommément émetteurs et 
récepteurs de sons et d'images par laser, synthétiseurs des 
ondes sonores, haut-parleurs, microphones, écouteurs 
téléphoniques, casques d'écoute, têtes de lecture, transducteurs 
résonnants, transducteurs magnétostrictifs, transducteurs piézo-
électriques, transducteurs électrostatiques, transducteurs à 
résistance variable, systèmes stéréophoniques, systèmes de 
communication multiplex et systèmes de radiodistribution et de 
télévision capables d'établir, de visualiser, de transmettre toutes 
les caractéristiques et tous les paramètres de vol des 
hélicoptères et des giravions pour la conception, la fabrication, le 
pilotage, le vol, le guidage, la navigation, la surveillance, la 
sécurité, la maintenance et la réparation desdits hélicoptères et 
giravions, transmetteurs par ondes hertziennes, par ondes ultra 
sonores, sonores ou infrasonores, ou par voies optique ou par 
voie infrarouge, tuner, émetteurs et récepteurs en radiophonie, 
codeurs ou décodeurs, systèmes de transmission et de 
reproduction d'images capables d'établir, de visualiser, de 
transmettre toutes les caractéristiques et tous les paramètres de 
vol des hélicoptères et des giravions pour la conception, la 
fabrication, le pilotage, le vol, le guidage, la navigation, la 
surveillance, la sécurité, la maintenance et la réparation desdits 
hélicoptères et giravions, télécommandes pour le pilotage, le vol, 
le guidage et la navigation d'hélicoptères et de giravions; 
synthétiseurs de fréquences électriques, de sons et d'images, 
analyseurs de spectres, analyseurs de Fourier, analyseurs de 
rayonnements électromagnétiques, multiplexeurs, compte-tours, 
chronomètres; appareils et instruments pour la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du courant 
électrique, photographiques, cinématographiques, optiques, de 
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), 
de secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément 
instruments pour la navigation aérienne, nommément 
anémomètres, anémobaromètres, altimètres, variomètres, 
horizon artificiel, indicateurs de virages, compas, radiocompas, 
radiosondes, conservateurs de cap, contrôle d'approche du sol 
(ground control approach), ILS (instruments d'atterrissage), GPS 
(système de position globale), récepteurs ADF (chercheurs 
automatiques de directions), indicateur VOR (Visual Omni 
Range), RMI (indicateurs de radio magnétiques/Radio Magnetic 
Indicators), appareils de contrôle des paramètres de vol, 
nommément logiciels d'aide à la navigation et au pilotage 
d'hélicoptères et de giravions, centrales de navigation inertielle, 
centrales de gestion des vols, centrales de préparation des plans 
de vol, calculateurs d'alarmes, de vitesse, d'accélération, 
gyroscopes et gyromètres, écrans de visualisation, générateurs 
de symboles, ordinateurs, enregistreurs de données, de sons et 
d'images, nommément enregistreurs de sons et d'images par 
gravure ou déformation ou pressage mécanique, reproduction du 
son par lecture mécanique, supports vierges d'enregistrements 
de sons et d'images, nommément tambours, rubans, CD-ROM; 
magnétophones, magnétoscopes, ordinateurs, reproducteurs 
d'images, nommément photocopieurs, numériseurs, téléviseurs, 
moniteurs; caméras; calculateurs d'évitement d'obstacles, 
calculateurs de première limitation, régulateurs de débit de 
carburant, capteurs de détections de pannes réelles ou 
prévisionnelles, appareils de délivrance de diagnostiques et de 
maintenance réelle ou prévisionnelles des dispositifs électriques, 
électroniques, informatiques, mécaniques et structurels des 
hélicoptères ou des giravions, nommément détecteurs de 
vibrations, détecteurs de criques, détecteurs de pannes, 
calculateurs de santé, calculateurs de durée de vie, calculateurs 
d'endommagement, analyseurs de phases de vol, ordinateurs, 
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écrans de visualisation, imprimantes, logiciels d'acquisition et de 
traitement de données pour la conception, la fabrication, le 
pilotage, le vol, le guidage, la navigation, la surveillance, la 
sécurité, la maintenance et la réparation d'hélicoptères et 
giravions, générateurs de symboles et d'alarmes, logiciels d'aide 
au réglage de paramètres et de dispositifs de conception, de 
fabrication, de pilotage, de guidage, de vol, de navigation, de 
surveillance, de sécurité, de maintenance et de réparation des 
hélicoptères et des giravions, logiciels d'indication de défauts et 
de pannes et de proposition de réparation desdits défauts et 
desdites pannes, logiciels de présentation de compte rendus de 
vol, station sol de traitement de données pour la conception, la 
fabrication, le pilotage, le vol, le guidage, la navigation, la 
surveillance, la maintenance, la réparation des hélicoptères et 
des giravions, télétransmetteurs d'informations entre les 
hélicoptères ou les giravions et au moins une station sol; 
systèmes de vols automatiques, nommément pilotes 
automatiques, capteurs de données de vols automatiques, 
logiciels des données de vols automatiques, ordre de 
commandes permettant le pilotage automatique des hélicoptères 
ou des giravions, simulateurs et contrôleurs de vols 
d'hélicoptères et de giravions, lunettes de visée, lunettes de 
protection solaire; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son ou des images, 
nommément appareils de radio, nommément appareils radio 
émetteurs-récepteurs, émetteurs radio, radios, radiotéléphones, 
antennes de radio, modems, appareils d'embrouillage et de 
désembrouillage de signaux et de retransmission de terminaux
numériques, radars, lecteurs de cartes électroniques, logiciels de 
calculs, de lecture et d'exploitation de données cartographiques, 
ordinateurs, imprimantes, microprocesseurs, serveurs et réseaux 
de données embarquées sans fils et par satellites, CD ROM,
disques vidéos à lecture numérique contenant les instructions de 
navigation et de vols d'hélicoptères et de giravions; équipements 
pour le traitement de l'information et les ordinateurs, 
nommément jeux électroniques et informatiques et leurs logiciels 
conçus pour être utilisés seulement avec récepteurs télévisés ou 
comprenant le moniteur intégré. Appareils de locomotion par air, 
nommément hélicoptères et giravions. Modèles réduits, 
nommément maquettes d'hélicoptères et de giravions. 
SERVICES: Services de maintenance et mise à niveau des 
matériels de communication, de télécommunication, 
informatiques, des appareils et instruments scientifiques, 
nommément ordinateurs, équipements de vol d'hélicoptère et 
giravions, simulateurs de vol; maintenance, révision, entretien et 
réparation des hélicoptères, des simulateurs de vol, 
d'hélicoptères et des giravions. Service de formation et de mise 
à niveau technique et scientifique des pilotes d'hélicoptères ; 
service de formation et de mise à niveau technique dans le 
domaine du pilotage et de la maintenance des appareils de 
locomotion par air et notamment des hélicoptères ; service de 
formation et de mise à niveau technique dans le domaine de 
l'informatique et de l'utilisation de programmes informatiques ; 
formation et mise à niveau technique des personnes et de la 
clientèle dans le domaine du pilotage et de la maintenance des 
appareils de locomotion, nommément des hélicoptères et 
giravions, programmes de formation et d'entraînement par 
simulateurs de vols d'avions, d'hélicoptères et giravions ; 
production de films et d'animations sur logiciels ou supports CD, 
DVD, bandes magnétiques et films pour simulateurs de vols 
d'avions, d'hélicoptères ou giravions. Date de priorité de 
production: 15 septembre 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 
9378068 en liaison avec le même genre de marchandises et en 

liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 28 février 2011 sous le 
No. 009378068 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

WARES: Strain gauges, stress transducers, temperature 
sensors, sideslip probe; scientific apparatus and instruments, 
namely electric calculating instruments, namely calculators, 
microprocessors, analog computers, digital computers, optical 
computers, hybrid computers, digital memories using optical 
components, computers, computer peripherals, namely mice, 
keyboards, speakers, printers, scanners; digital function 
generators, namely the design, manufacture, piloting, flight, 
guidance, navigation, surveillance, safety, maintenance and 
repair of helicopters and rotorcraft, clock signal generators, 
velocimeters, accelerometers, flowmeters, tachometers, rate 
gyroscopes, gyroscopes, radars, altimeters, vertical velocity 
indicators, thermometers, speed indicators, pressure gauges, 
anemometers, anemometer/barometer installations, range 
finders; systems for developing electrical signals and means of 
processing electric signals, namely electrical signal sensors, 
temperature sensors, pressure sensors, frost sensors, extension 
sensors, speed sensors, acceleration sensors, level sensors, 
noise sensors, alarm sensors, image sensors, electrical 
generators, electrical signal generators, sound and image
generators, namely laser sound and image transmitters and 
receivers, sound wave synthesizers, speakers, microphones, 
headphones, headsets, reading heads, resonant transducers, 
magnetostrictive transducers, piezoelectric transducers, 
electrostatic transducers, variable resistance transducers, stereo 
systems, multiplex communication systems and radio distribution 
and television systems capable of identifying, visualizing, 
transmitting all the characteristics and parameters of helicopter 
and rotorcraft flights for the design, manufacture, piloting, flying, 
guidance, navigation, surveillance, safety, maintenance and 
repair of the aforementioned helicopters and rotorcraft, 
transmitters that use Hertzian waves, ultrasound waves, sound 
waves or infrasonic waves or that use optical or infrared 
channels, tuners, radio transmitters and receivers, encoders or 
decoders, image transmission and reproduction systems capable 
of identifying, visualizing, and transmitting all characteristics and 
parameters of helicopter and rotorcraft flights for the design, 
manufacture, piloting, flying, guidance, navigation, surveillance, 
safety, maintenance and repair of the aforementioned 
helicopters and rotorcraft, remote controls for the piloting, flight, 
guidance, and navigation of helicopters and rotorcraft; electrical 
frequency, sound and image synthesizers, spectrum analyzers, 
Fourier analyzers, electromagnetic radiation analyzers, 
multiplexors, revolution counters, chronometers; apparatus and 
instruments for processing, accumulating, regulating or 
controlling electrical current, photographic, cinematographic, 
optical apparatus and instruments, apparatus and instruments 
for weighing, measuring, signalling, monitoring (inspection), 
emergency (life-saving) and teaching, namely instruments for air 
navigation, namely anemometers, anemometer/barometers, 
altimeters, variometers, artificial horizons, turn indicators, 
compasses, radio compasses, radiosondes, directional 
gyroscopes, ground control approach systems, ILS (instrument 
landing system), GPS (global positioning system), ADF 
(automatic direction finder) receivers, VOR (Visual Omni Range), 
RMI (radio magnetic indicator), flight parameter control 
apparatus, namely computer software for helicopter and 
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rotorcraft navigation and piloting assistance, inertial navigation 
systems, flight management systems, flight plan preparation 
systems, alarm, speed and acceleration calculators, gyroscopes 
and gyrometers, display screens, symbol generators, computers, 
data, sound, and image recorders, namely sound and image 
recorders using engraving, distortion, mechanical stamping, 
sound reproduction via mechanical reading, blank recording 
media for sound and images, namely drums, tapes, CD-ROMs; 
audio tape recorders, videotape recorders, computers, image 
reproduction devices, namely photocopiers, digitizers, television 
sets, monitors; cameras; obstacle avoidance computers, first 
limit computers, fuel flow regulators, sensors to detect actual or 
projected failures, devices for performing actual or projected 
diagnosis and maintenance on the electrical, electronic, 
computer, mechanical and structural devices of helicopters or 
rotorcraft, namely vibration detectors, crack detectors, fault 
monitor systems, health calculators, service life calculators, 
damage calculators, flight mode analyzers, computers, display 
screens, printers, data acquisition and processing software for 
the design, manufacture, piloting, flight, guidance, navigation, 
surveillance, safety, maintenance, and repair of helicopters and 
rotorcraft, symbol and alarm generators, software to assist in 
regulating parameters and devices used for the design, 
manufacture, piloting, flight, guidance, navigation, monitoring, 
safety, maintenance and repair of helicopters and rotorcraft, 
computer software for indicating failures and breakdowns and 
proposing repair of said failures and breakdowns, flight report 
presentation software, data processing ground stations for the 
design, manufacture, piloting, flight, guidance, navigation, 
monitoring, maintenance and repair of helicopters and rotorcraft, 
devices for remotely transmitting information between helicopters 
or rotorcraft and at least one ground station; automatic flight 
systems, namely automatic pilots, automatic flight data sensors, 
automatic flight data software, tracking commands enabling the 
automatic piloting of helicopters or rotorcraft, helicopter and 
rotorcraft flight simulators and controllers, viewing scopes, 
protective sunglasses; apparatus for recording, transmitting, 
reproducing sound or images, namely radio apparatus, namely 
radio transceiver apparatus, radio transmitters, radios, 
radiotelephones, radio antennae, modems, apparatus for 
scrambling and descrambling signals and retransmitting digital 
terminals, radars, electronic card readers, computer software for 
calculating, reading and using map data, computers, printers, 
microprocessors, on-board wireless and satellite data servers 
and networks, CD-ROMs, digital video discs containing 
instructions for the navigation and flight of helicopters and 
rotorcraft; equipment for information processing and computers, 
namely electronic and computer games and software related 
thereto, designed for use only with television receivers or 
comprising an integrated monitor. Apparatus for locomotion by 
air, namely helicopters and rotorcraft. Scale models, namely 
helicopter and rotorcraft models. SERVICES: Maintenance and 
upgrade of communication, telecommunication, and computer 
materials, scientific apparatus and instruments, namely 
computers, helicopter and rotorcraft flight equipment, flight 
simulators; maintenance, servicing, up-keep, and repair of 
helicopters, flight simulators, and rotorcraft. Technical and 
scientific training and skills upgrade service for helicopter pilots; 
technical upgrade and training in the field of piloting and the 
maintenance of apparatus for locomotion by air, namely 
helicopters; technical training and skills upgrade services in the 
field of computers and the use of computer programs; technical 
upgrade and training of individuals and clientele in the field of 

piloting and maintenance of apparatus for locomotion, namely 
helicopters and rotorcraft, education and training programs 
through airplane, helicopter, and rotorcraft flight simulators; 
production of films and animations on computer software or CDs, 
DVDs, tapes, and film media for airplane, helicopter or rotorcraft 
flight simulators. Priority Filing Date: September 15, 2010, 
Country: OHIM (EU), Application No: 9378068 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in FRANCE on wares and on services. 
Registered in or for FRANCE on February 28, 2011 under No. 
009378068 on wares and on services.

1,504,254. 2010/11/17. 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

VERV
WARES: (1) non-invasive neurostimulation patch placed on the 
surface of the skin for use in the treatment of overactive bladder, 
pain, obesity and epilepsy. (2) non-invasive neurostimulation 
patch placed on the surface of the skin for use in the treatment of 
overactive bladder, pain, obesity and epilepsy. Priority Filing 
Date: November 10, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/173,455 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on September 04, 2012 under No. 4202932 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Timbre de neurostimulation non effractif 
placé sur la surface de la peau pour le traitement de la vessie 
hyperactive, de la douleur, de l'obésité et de l'épilepsie. (2) 
Timbre de neurostimulation non effractif placé sur la surface de 
la peau pour le traitement de la vessie hyperactive, de la 
douleur, de l'obésité et de l'épilepsie. Date de priorité de 
production: 10 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/173,455 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 septembre 2012 
sous le No. 4202932 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,504,933. 2010/11/23. Schleuniger Holding AG, CH-3608 Thun, 
Bierigutstrasse 9, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWAN 
INTELLECTUAL PROPERTY, 627 LYONS LANE, SUITE 204, 
OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The square is 
coloured orange

WARES: Machines for processing, treating and handling wire 
cables, optical fiber cables, cable strands and cables, namely 
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cable strippers, cutting machines, stackers, labeling machines 
and crimpers; hand-operated processing tools for cables, namely 
stripping and cutting tools for cables; measuring and inspection 
apparatuses, namely tools and monitoring devices for 
determining the mechanical properties, or the electric and optical 
conductivity characteristics of wires, strands, cables and optical 
fiber and parts therefore; measuring apparatuses, namely 
mechanical, and electrical or optical inspection tools and cable 
processing tool accuracy monitors and cable processing 
machine accuracy monitors. SERVICES: Treatment of materials, 
namely treatment of materials by cable processing tools to 
modify the mechanical, electrical or optical characteristics of 
wires, strands, cables and optical fibers; treatment of material by 
laser beams, namely cleaning, heating, burning, cutting, 
marking, etching, drilling, eroding, welding, soldering, scanning, 
annealing, non-contract measurement, ablation, coating, 
alloying, melting, micro-machining, scribing, deposition, stripping, 
hardening, resurfacing and examining. Priority Filing Date: June 
25, 2010, Country: SWITZERLAND, Application No: 56583/2010 
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 carré est orange.

MARCHANDISES: Machines pour la transformation, le 
traitement et la manutention de câbles métalliques, de câbles à 
fibre optique, de torons de câble et de câbles, nommément 
dénudeurs de câble, machines de coupe, empileuses, 
étiqueteuses et pinces à sertir; outils de transformation manuels 
pour câbles, nommément outils à dénuder et à couper pour 
câbles; appareils de mesure et d'inspection, nommément outils 
et dispositifs de surveillance pour déterminer les propriétés 
mécaniques ou les caractéristiques de conductivité électrique ou 
optique de fils, de torons, de câbles et de fibres optiques, ainsi 
que pièces connexes; appareils de mesure, nommément outils 
d'inspection mécaniques, électriques et optiques ainsi 
qu'appareils de mesure de la précision d'outils de transformation 
de câbles et appareils de mesure de la précision de machines de 
transformation de câbles. SERVICES: Traitement de matériaux, 
nommément traitement de matériaux au moyen d'outils de 
transformation des câbles pour modifier les caractéristiques 
mécaniques, électriques ou optiques de fils, de torons, de câbles 
et de fibres optiques; traitement de matériaux par faisceau laser, 
nommément nettoyage, chauffage, brûlure, coupe, marquage, 
gravure, perçage, polissage, soudage, brasage, balayage, recuit, 
mesure sans contact, ablation, revêtement, alliage, fonte, micro-
usinage, traçage, application, dénudage, durcissement, 
restructuration et examen. Date de priorité de production: 25 juin 
2010, pays: SUISSE, demande no: 56583/2010 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.

1,508,107. 2010/12/16. Joanne Arnold, 2915 Merle Drive, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V9B 2H9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ISABEL WEEKS-
LAMBERT, 1219 Princess Avenue, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8T1L4

Soulful Sister

WARES: Essential oils for aromatherapy; fragrances delivered 
via sprays and roll-on applicators; candles; linen water; hand 
lotion bars and body lotion bars; body lotion; massage oils; hand 
soap, body soap, bath soap; lip balm; bath salts. SERVICES: (1) 
Online sales of essential oils for aromatherapy, fragrances 
delivered via sprays and roll-on applicators, candles, linen water, 
hand lotion bars and body lotion bars, body lotion, massage oils, 
hand soap, body soap, bath soap, lip balm, bath salts. (2) Online 
sales of casual clothing. (3) Packaging of articles for 
transportation, namely, packaging of essential oils for 
aromatherapy, fragrances and sprays for aromatherapy, candles, 
linen water, hand lotion bars and body lotion bars, body lotion, 
massage oils, hand soap, body soap, bath soap, lip balm, bath 
salts for transportation. Used in CANADA since September 30, 
2005 on wares and on services (1), (3). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Huiles essentielles pour l'aromathérapie; 
parfums sous forme de vaporisateurs et d'applicateurs à bille; 
bougies; eau de linge; pains de lotion pour les mains et pains de 
lotion pour le corps; lotion pour le corps; huiles de massage; 
savon à mains, savon pour le corps, savon de bain; baume à 
lèvres; sels de bain. SERVICES: (1) Vente en ligne d'huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, de parfums sous forme de 
vaporisateurs et d'applicateurs à bille, de bougies, d'eau de 
linge, de pains de lotion pour les mains et de pains de lotion pour 
le corps, de lotion pour le corps, d'huiles de massage, de savon 
à mains, de savon pour le corps, de savon de bain, de baume à 
lèvres, de sels de bain. (2) Vente en ligne de vêtements tout-
aller. (3) Emballage d'articles pour le transport, nommément 
emballage d'huiles essentielles pour l'aromathérapie, de parfums 
et de vaporisateurs pour l'aromathérapie, de bougies, d'eau de 
linge, de pains de lotion pour les mains et de pains de lotion pour 
le corps, de lotion pour le corps, d'huiles de massage, de savon 
à mains, de savon pour le corps, de savon de bain, de baume à 
lèvres, de sels de bain pour le transport. Employée au CANADA 
depuis 30 septembre 2005 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (1), (3). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services (2).

1,508,376. 2010/12/17. Blossom Organics, Inc., P.O. Box 489, 
Mill Valley, California 94942, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 6th Floor, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

BLOSSOM ORGANICS
WARES: (1) Water based personal lubricants; aromatherapy 
oils, essential oils for personal use, essential oils for 
aromatherapy, hair oils and massage oils; non-medicated skin 
care preparations, namely, gels. (2) Body lotion; cosmetic 
creams; hand cream; non-medicated preparations all for the care 
of skin (except gels), hair and scalp; non-medicated skin care 
preparations (except gels), namely, creams, lotions, toners, 
cleaners and peels; skin moisturizer, a l l  containing organic 
ingredients; water-based personal lubricants containing organic 
ingredients. Used in CANADA since at least as early as 
November 02, 2010 on wares (1). Used in CANADA on wares 
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 11, 2012 under No. 4,257,995 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Lubrifiants personnels à base d'eau; 
huiles pour aromathérapie, huiles essentielles à usage 
personnel, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles 
capillaires et huiles de massage; produits de soins de la peau 
non médicamenteux, nommément gels. (2) Lotion pour le corps; 
crèmes cosmétiques; crème à mains; produits non 
médicamenteux pour les soins de la peau (sauf gels), des 
cheveux et du cuir chevelu; produits de soins de la peau non 
médicamenteux (sauf gels), nommément crèmes, lotions, 
toniques, nettoyants et produits gommants; hydratant pour la 
peau contenant des ingrédients biologiques; lubrifiants 
personnels à base d'eau contenant des ingrédients biologiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 
novembre 2010 en liaison avec les marchandises (1). 
Employée: CANADA en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 
décembre 2012 sous le No. 4,257,995 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,510,197. 2011/01/06. Les Équipements Sportifs Pro Hockey 
Life Inc./Pro Hockey Life Sporting Goods Inc., 4149 Autoroute 
440 ouest, Laval, QUÉBEC H7P 4W6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

L'ENTREPÔT DU HOCKEY
MARCHANDISES: (1) Équipement, accessoires et vêtements 
de hockey, nommément patins, bâtons, gants, culottes, casques, 
visières, grilles, épaulettes, coudes, jambières, protège cous, 
supports athlétiques, protège buccaux, sacs de hockey, sous-
vêtements, jarretelles, bretelles, rubans, chandails, bas. (2) 
Vêtements et accessoires de performance, nommément 
pantalons thermal, gilets de compression, cuissards, shorts, 
pantalons, vestes, chandails, t-shirts, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, tenues de jogging, serre-têtes. (3) 
Vêtements, sous-vêtements et accessoires, nommément t-shirts, 
sweatshirts, polos, parkas, manteaux, coupe-vent, vestes, 
casquettes, tuques, foulards, mitaines, gants, cols roulés, 
pantalons, bandeaux. (4) Souliers et articles chaussants, 
nommément bottes, sandales, souliers, pantoufles, chaussures 
de sport, nommément, espadrilles, chaussures de course, 
souliers pour la marche, chaussures athlétiques tous sports, 
chaussures de randonnées, bottillons de randonnées. (5) 
Articles souvenir, nommément tasses, verres, sous-verres, 
porte-clés, autocollants, écussons brodés, décalques, macarons, 
articles en peluche, notamment des répliques de mascottes et 
d'animaux, plaques murales décoratives, plaques d'automobiles, 
coupe-papier, sacs cadeaux, aimants, stylos, briquets, crécelles, 
trompettes, sifflets, drapeaux, coussins d'estrade, pompons, 
figurines à l'effigie de joueurs, fanions, calendriers, ballons, tapis 
de souris, décorations d'arbres de Noël, épinglettes, gourdes de 
sport, radios, serviettes de plage, cendriers, crayons, napperons, 
porte-crayons, porte-mémos, porte-photos, boîtes à pilules, 
signets, assiettes de collection, doigts en mousse, cartes de 
hockey, mini bâtons de hockey, programmes souvenir, rondelles 
de hockey, supports de plastique pour rondelles, photos de 
joueurs, trophées, photos d'équipe, affiches publicitaires, 
montres, breloques, cadres, tableaux indicateur, poubelle, 
horloge, jeu de carte. (6) Cartes-cadeaux. SERVICES: (1) 

Opération d'une entreprise de vente au détail d'équipement, 
d'accessoires et de vêtements de hockey. (2) Service de Carte-
cadeaux prépayées pour l'achat de marchandises et services. 
(3) Exploitation d'un site de vente en ligne d'équipement, 
d'accessoires et de vêtements de hockey, de vêtements et 
accessoires de performance, de vêtements, sous-vêtements et 
accessoires, de souliers et articles chaussants, d'articles 
souvenir. (4) Opération d'une entreprise de vente au détail de 
vêtements et accessoires de performance, de vêtements, sous-
vêtements et accessoires, de souliers et articles chaussants, 
d'articles souvenir. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1992 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (2), (3), (4).

WARES: (1) Hockey equipment, accessories, and apparel, 
namely skates, sticks, gloves, pants, helmets, visors, helmet 
cages, shoulder pads, elbows, leg warmers, neck guards, 
athletic supporters, mouth guards, hockey bags, underwear, 
garters, suspenders, tapes, sweaters, socks. (2) Performance 
clothing and accessories, namely thermal pants, compression 
vests, leggings, shorts, pants, jackets, sweaters, T-shirts, 
sweatshirts, sweatpants, jogging suits, headbands. (3) Clothing, 
underwear and accessories, namely T-shirts, sweatshirts, polo 
shirts, parkas, coats, windbreakers, jackets, caps, toques, 
scarves, mittens, gloves, turtlenecks, pants, headbands. (4) 
Shoes and footwear, namely boots, sandals, shoes, slippers, 
sports shoes, namely sneakers, running shoes, walking shoes, 
athletic footwear for all sports, hiking shoes, hiking boots. (5) 
Souvenir items, namely cups, glasses, coasters, key holders, 
stickers, embroidered crests, decals, buttons, plush goods, 
namely replicas of mascots and animals, decorative wall 
plaques, licence plates, letter openers, gift bags, magnets, pens, 
lighters, noisemakers, trumpets, whistles, flags, stadium 
cushions, pompoms, player figurines, pennants, calendars, balls, 
computer mouse mats, Christmas tree decorations, lapel pins, 
sports water bottles, radios, beach towels, ashtrays, pencils, 
place mats, pencil holders, note holders, photograph holders, pill 
boxes, bookmarks, collector plates, foam fingers, hockey cards, 
mini hockey sticks, souvenir programs, hockey pucks, plastic 
puck holders, player photographs, trophies, team photographs, 
advertisement boards, watches, charms, picture frames, 
scoreboards, garbage cans, clocks, playing cards. (6) Gift cards. 
SERVICES: (1) Operation of a retail business for hockey 
equipment, accessories, and apparel. (2) Prepaid gift certificate 
services for the purchase of goods and services. (3) Operation of 
a site for the online sale of hockey equipment, accessories, and 
apparel, of performance clothing and accessories, of clothing, 
underwear and accessories, of shoes and footwear, of souvenir 
items. (4) Operation of a retail business for performance clothing 
and accessories, clothing, underwear and accessories, shoes 
and footwear, souvenir items. Used in CANADA since at least as 
early as 1992 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services (2), (3), (4).
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1,511,102. 2011/01/13. ABEDNEGO ENVIRONMENTAL 
SERVICES, LLC, a Michigan limited liability company, 120 W. 
Main Street, Suite 203, Northville, MI 48167, 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

ABEDNEGO
SERVICES: Business services, namely management of air and 
water process systems and facilities for others for commercial 
and industrial purposes/establishments; repair and retrofitting of 
air and water process systems for commercial and industrial 
purposes/establishments; engineering services, namely 
consultation, design and development of air and water process 
systems for commercial and industrial purposes/establishments. 
Used in CANADA since at least as early as February 04, 2006 
on services. Priority Filing Date: August 02, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/098293 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 31, 2011 under No. 
3,969,444 on services.

SERVICES: Services d'affaires, nommément gestion de 
systèmes et d'installations de traitement de l'air et de l'eau pour 
des tiers pour des établissements commerciaux et industriels; 
réparation et mise à niveau de systèmes et d'installations de 
traitement de l'air et de l'eau pour des établissements 
commerciaux et industriels; services de génie, nommément 
consultation, conception et élaboration de systèmes et 
d'installations de traitement de l'air et de l'eau pour des 
établissements commerciaux et industriels. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 février 2006 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 02 août 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/098293 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 31 mai 2011 sous le No. 3,969,444 en liaison avec les 
services.

1,511,229. 2011/01/14. Jiangsu Able Textiles & Garments Co., 
Ltd., Qingyang South Road No. 69, Changzhou City, Jiangsu 
Province 213003, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TAIKY ONG, 7228 
Cartier Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6P4S5

The trade-mark consists of two-dimensional stitching design as 
applied to the pocket. The representation of the pocket shown in 
solid outline does not form part of the trade-mark.

WARES: Clothing, namely , shirts, dresses, skirts, blouses, 
trousers; jeans; trousers; breeches; trousers of leather; skirts; 
pants; pajamas; suits (clothing); babies' pants; leather, unworked 
or semi-worked; purses; school satchels; backpacks; shopping 
bags; handbags; valises; suitcases; trimmings of leather for 
furniture; soldier's equipment, namely, straps; edgings for 
clothing; lace trimmings; cap ribbon; trimmings for clothing; hair 
ornaments; pins , not ornamental pins, namely, bonnet pins not 
of precious metal, safety pins, sewing pins; buttons, namely, 
buttons for clothing; zip fasteners for bags; collar supports; 
shoulder pads for clothing. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est constituée de coutures 
bidimensionnelles appliquées à la poche. La représentation de la 
poche telle qu'illustrée avec des lignes pleines ne fait pas partie 
de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, robes, 
jupes, chemisiers, pantalons; jeans; pantalons; culottes; 
pantalons en cuir; jupes; pantalons; pyjamas; costumes 
(vêtements); pantalons pour bébés; cuir brut ou mi-ouvré; porte-
monnaie; sacs d'école; sacs à dos; sacs à provisions; sacs à 
main; valises; bagages; garnitures en cuir pour mobilier; 
équipement de militaire, nommément sangles; passepoils pour 
vêtements; bordures en dentelle; rubans pour bonnets; 
passementerie pour vêtements; ornements pour cheveux; 
épingles non décoratives, nommément épingles à chapeau 
autres qu'en métal précieux, épingles de sûreté, épingles de 
couture; boutons, nommément boutons pour vêtements; 
fermetures à glissière pour sacs; baguettes pour cols; épaulettes 
pour vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,511,665. 2011/01/18. MOVE ON - COMPONENTES E 
CALCADO, S.A., RUA DO ALTO DA TORRE, 100, 3885-436 
ESMORIZ, PORTUGAL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THOMPSON 
COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

MOVE ON
WARES: Casual clothing for men and women, children's 
clothing; women's shoes, men's shoes, children's shoes; 
women's hats, men's hats, children's hats. SERVICES: (1) 
Advertising the wares and services of others; business 
management consulting services. (2) Transportation of clothing, 
footwear and headgear by rail, truck and air; storage and 
distribution of clothing, footwear and headgear. Used in OHIM 
(EU) on wares and on services. Registered in or for OHIM (EU) 
on December 05, 2006 under No. 004735651 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller pour hommes et 
femmes, vêtements pour enfants; chaussures pour femmes, 
chaussures pour hommes, chaussures pour enfants; chapeaux 
pour femmes, chapeaux pour hommes, chapeaux pour enfants. 
SERVICES: (1) Publicité des marchandises et services de tiers; 
services de conseil en gestion d'entreprise. (2) Transport de 
vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs par train, 
par camion et par avion; entreposage et distribution de 
vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs. Employée:
OHMI (UE) en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 05 
décembre 2006 sous le No. 004735651 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.

1,513,047. 2011/01/28. salesforce.com, inc., The Landmark @ 
One Market Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

FORCE.COM
WARES: Downloadable computer software for use in developing 
and customizing computer software applications and computer 
software application user interfaces; computer software for 
storing, managing, tracking, analyzing, and reporting data in the 
field of marketing, promotion, sales, customer information, 
customer relationship management, sales support, and 
employee efficiency; computer software to facilitate 
communicating among peer professionals in the advertising, 
marketing, and business services fields, and for customizing 
computer application user interfaces. SERVICES: (1) Business 
management services, namely, providing information, data 
asset, and identity management services; compilation and 
management of computerized databases and consulting services 
related thereto; business management services, namely, 
providing customer relationship management services and sales 
support management services; business management consulting 

services relating to customer relationship management, sales 
support management, and marketing automation; providing a 
website with general information of interest to the fields of 
advertising, marketing, and business management consulting 
and advisory services; operating online marketplaces for buying 
and selling, sharing, and offering for free computer software and 
on-demand applications; providing temporary use of on-line non-
downloadable software to store, manage, track, analyze, and 
report data in the field of marketing, promotion, sales, customer 
information, customer relationship management, sales support 
and employee efficiency; providing temporary use of on-line non-
downloadable software to facilitate communicating among peer 
professionals in the advertising, marketing and business services 
fields, and for customizing computer application user interfaces; 
computer services, namely, designing, developing, and 
maintaining computer software applications for others and 
consulting services related thereto; providing temporary use of 
online non-downloadable computer software application 
development tools and programming language for use in 
developing, analyzing, coding, checking, and controlling other 
computer software; providing temporary use of online non-
downloadable computer software that implements a procedural 
and object-oriented programming language; online hosted 
computer services, namely, designing, developing, customizing, 
and maintaining computer software applications for others and 
consulting services related thereto; on-line social networking 
services. (2) Providing temporary use of online non-
downloadable computer software application development tools; 
online hosted computer services, namely, designing, developing, 
and maintaining computer software applications for others and 
consulting services related thereto. Used in CANADA since at 
least as early as September 17, 2007 on wares and on services. 
Priority Filing Date: January 13, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/217,360 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 17, 2009 under No. 
3,592,166 on services (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
June 11, 2013 under No. 4,350,571 on wares and on services 
(1).

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable pour le 
développement et la personnalisation d'applications logicielles et 
d'interfaces utilisateurs d'applications logicielles; logiciel de 
stockage, de gestion, de suivi, d'analyse et de communication de 
données dans les domaines du marketing, de la promotion, de la 
vente, de l'information sur les clients, de la gestion des relations 
avec la clientèle, du soutien aux ventes et de l'efficacité des 
employés; logiciel pour la communication entre professionnels 
dans les domaines de la publicité, du marketing et des services 
aux entreprises ainsi que pour la personnalisation des interfaces 
utilisateurs d'applications logicielles. SERVICES: (1) Services de 
gestion d'entreprise, nommément offre de services concernant 
l'information, les actifs d'information et la gestion de l'identité; 
compilation et gestion de bases de données et services de 
conseil connexes; services de gestion d'entreprise, nommément 
offre de services de gestion des relations avec la clientèle et de 
gestion du soutien aux ventes; services de conseil en gestion 
d'entreprise relativement à la gestion des relations avec la 
clientèle, à la gestion du soutien aux ventes et à l'automatisation 
du marketing; offre d'un site Web d'information générale d'intérêt 
pour le secteur des services de conseil en publicité, en 
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marketing et en gestion des affaires; exploitation de marchés en 
ligne pour l'achat, la vente, l'échange et l'offre de logiciels 
gratuits et d'applications à la demande; offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour 
stocker, gérer, repérer, analyser et communiquer des données 
dans les domaines du marketing, de la promotion, de la vente, 
de l'information sur les clients, de la gestion des relations avec la 
clientèle, du soutien aux ventes et de l'efficacité des employés; 
offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour la communication entre professionnels dans 
les domaines de la publicité, du marketing et des services 
d'affaires ainsi que pour la personnalisation d'interfaces 
utilisateurs d'applications logicielles; services informatiques, 
nommément conception, développement et maintenance 
d'applications pour des tiers ainsi que services de conseil 
connexes; offre d'utilisation temporaire d'outils de 
développement d'applications en ligne non téléchargeables ainsi 
que d'un langage de programmation pour le développement, 
l'analyse, le codage, la vérification et la commande d'autres 
logiciels; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable qui applique un langage de programmation 
procédural et orienté objet; services informatiques hébergés en 
ligne, nommément conception, développement, personnalisation 
et maintenance d'applications pour des tiers ainsi que services 
de conseil connexes; services de réseautage social en ligne. (2) 
Offre d'utilisation temporaire d'outils de développement 
d'applications en ligne non téléchargeables; services 
informatiques hébergés en ligne, nommément conception, 
développement et maintenance d'applications logicielles pour 
des tiers ainsi que services de conseil connexes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 septembre 2007 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 13 janvier 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/217,360 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 
mars 2009 sous le No. 3,592,166 en liaison avec les services 
(2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 juin 2013 sous le No. 
4,350,571 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (1).

1,514,730. 2011/02/10. First Quality Nonwovens, Inc., 80 
Cuttermill Road, Suite 500, Great Neck, New York  11201, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

KAZZMERE
WARES: Nonwoven fabric for use in the manufacture of 
disposable surgical gowns and disposable surgical drapes 
excluding use in association with (i) hygienic paper products and 
components of hygienic paper products; (ii) bathroom tissue, 
facial tissue, and any other tissue products used to maintain 
personal hygiene; and (iii) hygienic wipes and components of 
hygienic wipes, whether sold to retail, manufacturing or 
commercial consumer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissu non tissé pour la fabrication de blouses 
de chirurgien jetables et de champs opératoires jetables, mais 
pas pour (I) les produits hygiéniques en papier et les 
composants de produits hygiéniques en papier; (II) papier 
hygiénique, papiers-mouchoirs et autres produits de papier 
destinés à l'hygiène; (III) lingettes hygiéniques et composants de 
lingettes hygiéniques pour la vente au détail, à des fabricants ou 
au consommateur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,516,114. 2011/02/21. Voith Patent GmbH, Sankt Poeltener 
Strasse 43, 89522 Heidenheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

RadiConn
WARES: Connecting joints, shaft couplings and machine 
couplings for land vehicles using air, steam, water and power 
conduits for release of tension and compression stress; parts of 
connecting joints, shaft couplings and machine couplings for land 
vehicles; components for rail-mounted and non-rail-mounted 
land vehicles, namely, machine couplings including machine 
couplings for power, energy, data and electricity transfer, and for 
air, steam, water and fibreoptic conduits between land vehicles, 
and parts thereof. SERVICES: (1) Repair and maintenance of 
shaft couplings and machine couplings including couplings for 
the mechanical engaging and disengaging of vehicles compelled 
in opposite directions and couplings for land vehicles for air, 
steam, water and power conduits between the vehicles, and 
parts thereof; repair and maintenance of rail-mounted vehicles 
and rail car superstructures; Repair and maintenance of joints, 
knuckle joints, shock absorbers, energy dissipation links, 
couplings for land vehicles and parts thereof. (2) Consultancy 
with regard to railway engineering. Priority Filing Date: August 
31, 2010, Country: OHIM (EU), Application No: 009342346 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in OHIM (EU) on wares and on 
services. Registered in or for OHIM (EU) on March 04, 2011 
under No. 009342346 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Joints de raccordement, accouplements 
d'arbres et accouplements de machine pour véhicules terrestres 
utilisant des conduites d'air, de vapeur, d'eau et d'énergie pour 
atténuer la contrainte de traction et de compression; pièces de 
joints de raccordement, d'accouplements d'arbres et 
d'accouplements de machine pour véhicules terrestres; 
composants pour véhicules terrestres sur rails ou non, 
nommément accouplements de machine, y compris pour le 
transfert de puissance, d'énergie, de données et d'électricité et 
pour conduites d'air, de vapeur, d'eau et à fibre optique entre 
véhicules terrestres, et pièces connexes. SERVICES: (1) 
Réparation et entretien d'accouplements d'arbres et 
d'accouplements de machine, y compris de raccords pour 
accrocher et décrocher mécaniquement des véhicules se 
dirigeant dans des directions opposées et d'accouplements pour 
véhicules terrestres pour conduites d'air, de vapeur, d'eau et à 
fibre optique, ainsi que de pièces connexes; réparation et 
entretien de véhicules sur rails et de superstructures de wagon; 
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réparation et entretien de joints, de joints à rotule, 
d'amortisseurs, de dispositifs de dispersion d'énergie, de 
raccords pour véhicules terrestres et de pièces connexes. (2) 
Services de conseil concernant la mécanique ferroviaire. Date
de priorité de production: 31 août 2010, pays: OHMI (UE), 
demande no: 009342346 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 04 mars 2011 sous le No. 009342346 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.

1,516,116. 2011/02/21. GROUPE TERRA INCOGNITA, SAS, 36 
QUAI ARLOING, 69009 LYON 9EME, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GORDON 
THOMSON, J. GORDON THOMSON, LAW CORPORATION , 
SUITE 204, 1027 PANDORA AVENUE , VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8V3P6

CHEVAL D AVENTURE
WARES: (1) Reliures de livre; photographies; livres d'ecole; 
clichés; papier; affiches; albums; fiches; livres; journaux; 
prospectus; brochures; calendrier; dessins; sacs et sachets 
(enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques 
pour l'emballage. (2) Chemises; vêtements en cuir ou en 
imitation du cuir; ceintures (habillement); gants (habillement). 
SERVICES: (1) Services de publicité pour les marchandises et 
services de tiers; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; diffusion de matériel publicitaire 
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services 
d'abonnement à des journaux (pour des tiers); conseils en 
organisation et direction des affaires; reproduction de 
documents; gestion de fichiers informatiques; Services de 
publicité par babillard électronique des marchandises et services 
de tiers; location de temps publicitaire sur tout moyen de 
communication; publication de textes; locations d'espaces 
publicitaires; Diffusion de publicite via une base de données 
informatique; relations publiques. (2) Transport de marchandises 
par camion; Transport de marchandises par train; Transport 
aérien de marchandises; organisation de voyages; consultation, 
spécifiquement consultation dans le domaine de transport par 
camion, par train et transport aerien; distribution de journaux; 
location de véhicules, de bateaux ou de chevaux; réservation 
pour les voyages. (3) Services d'education en activités sportives; 
publication de livres; prêts de livres; dressage d'animaux; 
production de films sur bandes vidéo; location de films 
cinématographiques; location d'enregistrements sonores; 
location de magnétoscopes ou de postes de radio et de 
télévision; location de décors de spectacles; montage de bandes 
vidéo; services de photographie; réservation de places de 
spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d'un 
réseau informatique; publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne; micro-édition. (4) Services de restauration 
(alimentation); service d' hébergement temporaire par des 
hotels; services de bars; services de traiteurs; services hôteliers; 
réservation de logements temporaires; Services de garde 
d'enfants; mise à disposition de terrains de camping; maisons de 
retraite pour personnes âgées; pensions pour animaux. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Book bindings; photographs; school 
books; printing blocks; paper; posters; albums; cards; books; 
newspapers; flyers; brochures; calendars; drawings; paper or 
plastic bags and pouches (envelopes, sleeves) for packaging. (2) 
Shirts; clothing made of leather or imitation leather; belts 
(apparel); gloves (apparel). SERVICES: (1) Advertising services 
for the wares and services of others; business management; 
business administration; dissemination of advertising materials 
(tracts, flyers, printed matter, samples); newspaper subscription 
services (for others); business organization and management 
consulting; document reproduction; computer file management; 
advertising the wares and services of others via electronic 
billboard; rental of advertising time on all means of 
communication; publication of texts; rental of advertising space; 
dissemination of advertisements via a computer database; public 
relations. (2) Transport of goods by truck; railway transport of 
goods; air transport of goods; travel arrangement; consulting, 
specifically consulting in the field of transport by truck, rail, and 
air; distribution of newspapers; rental of vehicles, boats, or 
horses; travel reservations. . (3) Sporting activity education; 
publication of books; book lending; animal training; production of 
films on video tape; rental of motion pictures; rental of sound 
recordings; rental of video recorders, radios, or television sets; 
rental of set décors; editing of video tapes; photography 
services; seat reservations for performances; game services 
provided online through a computer network; electronic 
publication of books and periodicals online; desktop publishing. 
(4) Services for providing food and drink; temporary hotel lodging 
services; bar services; catering services; hotel services; 
temporary accommodation reservations; child care services; 
provision of campgrounds; retirement homes for seniors; 
boarding for animals. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,518,975. 2011/03/14. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation, 101 Convention Centre 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

SERVICES: Retail and online store services featuring clothing, 
clothing accessories, namely belts, gloves and scarves, 
headwear, footwear, sunglasses, fragrances, jewelry, watches, 
headphones, bags, backpacks, umbrellas, wallets, purses and 
key chains. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail et en ligne 
de vêtements, d'accessoires vestimentaires, nommément de 
ceintures, de gants et de foulards, de couvre-chefs, d'articles 
chaussants, de lunettes de soleil, de parfums, de bijoux, de 
montres, de casques d'écoute, de sacs, de sacs à dos, de 
parapluies, de portefeuilles, de sacs à main et de chaînes porte-
clés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,523,055. 2011/04/11. Intrexon Corporation, 1872 Pratt Street, 
Suite 1400, Blacksburg, Virginia  24060, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 
BAY STREET, SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T6

RHEOSWITCH
WARES: (1) Chemicals, namely, chemicals for use in industry 
and science, namely, for gene therapy, for treating genetic 
disorders, and for use as medical and veterinary diagnostic 
reagents for gene therapy analysis, chemicals for use in 
agriculture, chemicals for use in biochemical and chemical 
industry, namely, for gene therapy, for treating genetic disorders, 
and for use as medical and veterinary diagnostic reagents for 
gene therapy analysis, chemicals for use in biotechnological 
product development, namely, for gene therapy, for treating 
genetic disorders, and for use as medical and veterinary 
diagnostic reagents for gene therapy analysis, chemicals for use 
in biotechnological manufacturing processes, namely, for gene 
therapy, for treating genetic disorders, and for use as medical 
and veterinary diagnostic reagents for gene therapy analysis, 
chemical preparations for scientific purposes, namely, for gene 
therapy, for treating genetic disorders, and for use as medical 
and veterinary diagnostic reagents for gene therapy analysis, 
chemical reagents for non-medical purposes, namely, chemical 
reagents for gene therapy, for treating genetic disorders; 
chemicals preparations for medical and veterinary purposes, 
namely, chemical preparations for gene therapy, for treating 
genetic disorders, and for use as medical and veterinary 
diagnostic reagents for gene therapy analysis; biochemicals
preparations for medical and veterinary purposes, namely, 
biochemical preparations for gene therapy, for treating genetic 
disorders, and for use as medical and veterinary diagnostic 
reagents for gene therapy analysis; chemical reagents for 
medical and veterinary purposes, namely, chemical reagents for 
gene therapy, for treating genetic disorders, and for use as 
medical and veterinary diagnostic reagents for gene therapy 
analysis. (2) Chemicals, biochemicals and reagents for industrial, 
scientific, laboratory and research use, namely, receptor proteins 
for regulating, modifying or restricting gene expression. 
SERVICES: Medical services, namely protein, antibody and 
gene therapy services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on February 08, 2005 under No. 2,925,677 on wares (2); 
UNITED STATES OF AMERICA on April 26, 2011 under No. 
3,952,344 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques, nommément produits 
chimiques pour l'industrie et la science, nommément pour la 
thérapie génique, pour le traitement des troubles génétiques et 
pour utilisation comme réactifs de diagnostic à usage médical ou 
vétérinaire pour analyses de thérapie génique, produits 
chimiques pour l'agriculture, produits chimiques pour les 
industries biochimique et chimique, nommément pour la thérapie 
génique, pour le traitement des troubles génétiques et pour 
utilisation comme réactifs de diagnostic à usage médical ou 
vétérinaire pour analyses de thérapie génique, produits 
chimiques pour la création de produits biotechnologiques, 
nommément pour la thérapie génique, pour le traitement des 

troubles génétiques et pour utilisation comme réactifs de 
diagnostic à usage médical ou vétérinaire pour analyses de 
thérapie génique, produits chimiques pour utilisation dans des 
procédés de fabrication de produits biotechnologiques, 
nommément pour la thérapie génique, pour le traitement des 
troubles génétiques et pour utilisation comme réactifs de 
diagnostic à usage médical ou vétérinaire pour analyses de 
thérapie génique, produits chimiques à usage scientifique, 
nommément pour la thérapie génique, pour le traitement des 
troubles génétiques et pour utilisation comme réactifs de 
diagnostic à usage médical ou vétérinaire pour analyses de 
thérapie génique, réactifs chimiques à usage non médical, 
nommément réactifs chimiques pour la thérapie génique, pour le 
traitement des troubles génétiques; préparations chimiques à 
usage médical et vétérinaire, nommément produits chimiques 
pour la thérapie génique, pour le traitement des troubles 
génétiques et pour utilisation comme réactifs de diagnostic à 
usage médical ou vétérinaire pour analyses de thérapie génique; 
préparations biochimiques à usage médical et vétérinaire, 
nommément préparations biochimiques pour la thérapie 
génique, pour le traitement des troubles génétiques et pour 
utilisation comme réactifs de diagnostic à usage médical ou 
vétérinaire pour analyses de thérapie génique; réactifs 
chimiques à usage médical et vétérinaire, nommément réactifs 
chimiques pour la thérapie génique, pour le traitement des 
troubles génétiques et pour utilisation comme réactifs de 
diagnostic à usage médical ou vétérinaire pour analyses de 
thérapie génique. (2) Produits chimiques, produits biochimiques 
et réactifs à usage industriel et scientifique, en laboratoire et en 
recherche, nommément protéines réceptrices pour la régulation, 
la modification ou la restriction de l'expression génétique. 
SERVICES: Services médicaux, nommément services ayant trait 
aux protéines, aux anticorps et à la thérapie génique. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 février 2005 sous le No. 2,925,677 en liaison 
avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 
avril 2011 sous le No. 3,952,344 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,523,327. 2011/04/12. Florists' Transworld Delivery, Inc., 3113 
Woodcreek Drive, Downers Grove, Illinois 60515, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 6th Floor, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

THE WEDDING EXPERTS
WARES: Flowers; live floral arrangements. SERVICES: Retail 
services, namely, retail store, online retail and shop-by-
telephone services featuring flowers, floral arrangements, plants 
and glassware, and promoting the retail floral services of others. 
Priority Filing Date: October 26, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/160,867 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: Fleurs; arrangements de fleurs vivantes. 
SERVICES: Services de vente au détail, nommément services 
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de magasin de détail, de vente au détail en ligne et de vente par 
téléphone de fleurs, d'arrangements floraux, de plantes et de 
verrerie, et promotion de la vente au détail des services floraux 
de tiers. Date de priorité de production: 26 octobre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/160,867 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.

1,523,761. 2011/04/14. Instinet Holdings Incorporated, 1095 
Avenue of the Americas, New York, NY 10036, 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

NEWPORT
WARES: Computer programs and computer software for 
electronically trading and analyzing securities and other listed 
financial instruments. SERVICES: (1) Routing orders for 
securities and other financial instruments, programmatically and 
algorithmically generating and executing orders for securities 
and other financial instruments, and managing securities trading 
accounts and other financial instruments. (2) Routing orders for 
securities, programmatically and algorithmically generating and 
executing orders for securities, and managing securities trading 
accounts. Used in CANADA since at least as early as 2004 on 
wares and on services (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 10, 2006 under No. 
3,038,777 on services (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
June 12, 2012 under No. 4,156,601 on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques et logiciels pour 
la négociation et l'analyse électroniques de valeurs mobilières et 
d'autres instruments financiers listés. SERVICES: (1) Routage 
d'ordres (valeurs mobilières et autres instruments financiers), 
génération et exécution d'ordres par des programmes ou des 
algorithmes (valeurs mobilières et autres instruments financiers), 
et gestion de comptes de négociation de valeurs mobilières et 
d'autres instruments financiers. (2) Routage d'ordres (valeurs 
mobilières), génération et exécution d'ordres par des 
programmes ou des algorithmes  (valeurs mobilières) et gestion 
de compte de négociation de valeurs mobilières. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 janvier 2006 sous le No. 
3,038,777 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 juin 2012 sous le No. 4,156,601 en liaison 
avec les marchandises.

1,525,274. 2011/04/27. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, 55218 Ingelheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Printed matter, namely, books, brochures, greeting 
cards, magazines, newspapers, post cards, pamphlets all 
relating to the cardiovascular field; cardboard and goods made of 
paper and cardboard, namely, letterheads, calendars, 
envelopes, boxes, circulars, diaries, leaflets, cartons all relating 
to the cardiovascular field; pharmaceutical packaging, namely, 
bottles, cardboard, paper, blister strips; patient record cards and 
prescription pads; pharmaceutical information leaflets; books in 
the fields of medicine and pharmaceuticals; printed publications, 
namely, magazines, newsletters, pamphlets, reports, 
instructional and informational leaflets, and posters in the fields 
of medicine and pharmaceuticals; paper packaging; stationary, 
namely, binders, erasers, folders, guest books, invitations, 
labels, note pads, organizers, pens, pencils, staples, stapler; 
instructional and teaching materials for use in pharmaceutical, 
health care and medical fields, namely, books, journals, 
videotapes, case studies, charts, on-line tutorials, interactive 
board games, interactive video games and puzzles. SERVICES:
Patient education programmes in the medical and 
pharmaceutical field, namely, distributing printed materials about 
cardiovascular health and providing patient workshops on the 
topic of cardiovascular health; computer programming of 
scientific and medical information accessible over global 
communication networks; medical services provided on-line via 
the internet, namely, medical counseling, medical diagnostic 
services, medical imaging, medical research services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, brochures, 
cartes de souhaits, magazines, journaux, cartes postales, 
dépliants ayant tous trait au domaine de la santé 
cardiovasculaire; carton et produits en papier et en carton, 
nommément papier à en-tête, calendriers, enveloppes, boîtes, 
prospectus, agendas, feuillets, cartons ayant tous trait au 
domaine de la santé cardiovasculaire; emballages de produits 
pharmaceutiques, nommément bouteilles, carton, papier, bandes 
alvéolées thermoformées; fiches pour les dossiers de patient et 
blocs d'ordonnance; feuillets d'information sur les produits 
pharmaceutiques; livres dans les domaines de la médecine et 
des produits pharmaceutiques; publications imprimées, 
nommément magazines, bulletins d'information, dépliants, 
rapports, matériel d'instruction et feuillets d'information, et 
affiches dans les domaines de la médecine et pharmaceutique;
emballages en papier; articles de papeterie, nommément 
reliures, gommes à effacer, chemises de classement, livres d'or, 
invitations, étiquettes, blocs-notes, range-tout, stylos, crayons, 
agrafes, agrafeuse; matériel éducatif et pédagogique pour les 
domaines pharmaceutique, des soins de santé et médical, 
nommément livres, revues, cassettes vidéo, études de cas, 
diagrammes, tutoriels en ligne, jeux de plateau interactifs, jeux 
vidéo et casse-tête interactifs. SERVICES: Programmes 



Vol. 60, No. 3084 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 décembre 2013 49 December 04, 2013

éducatifs pour les patients dans les domaines médical et 
pharmaceutique, nommément distribution d'imprimés sur la 
santé cardiovasculaire et tenue d'ateliers pour les patients 
portant sur la santé cardiovasculaire; programmation 
informatique d'information scientifique et médicale accessible sur 
des réseaux de communication mondiaux; services médicaux 
offerts en ligne par Internet, nommément conseils médicaux, 
services de diagnostic médical, imagerie médicale, services de 
recherche médicale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,525,854. 2011/05/02. salesforce.com, inc., The Landmark @ 
One Market Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

APEX
SERVICES: Providing temporary use of online non-
downloadable computer software application development tools 
and programming language for use in developing, analyzing, 
coding, checking and controlling other computer software; 
providing temporary use of online non-downloadable computer 
software that implements a procedural and object-oriented 
programming language; online hosted computer services, 
namely, designing, developing, customizing and maintaining 
computer software applications for others; and consulting 
services related thereto. Used in CANADA since at least as early 
as October 09, 2006 on services. Priority Filing Date: November 
01, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/166,144 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
14, 2013 under No. 4344943 on services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire d'outils de 
développement d'applications logicielles en ligne non 
téléchargeables et de langage de programmation pour le 
développement, l'analyse, le codage, la vérification et la 
commande d'autres logiciels; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables qui exécutent un langage 
de programmation procédural et orienté objet; services 
informatiques hébergés en ligne, nommément conception, 
développement, personnalisation et entretien d'applications 
logicielles pour des tiers; services de conseil connexes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 
octobre 2006 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 01 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/166,144 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 14 juin 2013 sous le No. 
4344943 en liaison avec les services.

1,526,412. 2011/05/05. Prym Consumer USA Inc., 950 Brisack 
Road, Spartanburg, South Carolina, 29303, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Plastic furniture surface protectors, namely plastic 
table covers; felt table pads. Priority Filing Date: April 20, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85300286 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Protecteurs de surface en plastique pour 
meubles, nommément dessus de table en plastique; protège-
tables en feutre. Date de priorité de production: 20 avril 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85300286 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,526,677. 2011/05/06. Angle Enterprises, L.L.C., 2475 
Kalorama Road, NW, Washington DC 20008, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: VALERIE G. EDWARD, c/o Ballagh & Edward 
LLP, 175 Longwood Road S., Suite 102, Hamilton, ONTARIO, 
L8P0A1

KNOCK OUT!
WARES: (1) Lingerie. (2) Athletic clothing. (3) Women's intimate 
and leisure apparel, namely, underwear, bras, panties. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (3). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on August 16, 2011 under 
No. 4013154 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares 
(1), (2).

MARCHANDISES: (1) Lingerie. (2) Vêtements d'entraînement. 
(3) Sous-vêtements et vêtements de détente pour femmes, 
nommément lingerie, soutiens-gorge, culottes. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 
août 2011 sous le No. 4013154 en liaison avec les 
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marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1), (2).

1,527,000. 2011/05/09. LUIS CABALLERO, S.A., San Francisco, 
n° 32, 11500 EL PUERTO DE SANTA MARÍA, (CADIZ), SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The following 
colours are claimed as a feature of the trade-mark: Blue marine, 
grey, white, ochre, brick red, red, yellow and brown. The mark 
features the word Caballero which appears in red, with a black 
border, a white shadow and an ochre shadow. The words "The 
Spirit of Spain" appear in brown. The word elements of the mark 
are surrounded by a series of coloured bands/lines of varied 
widths from the exterior to the interior as follows: marine blue, 
grey, white, ochre, marine blue, grey, ochre, grey, ochre and 
grey, all of which surround a large area of yellow which appears 
as the substantial part of the background over which the word 
elements appear. At the bottom center of the mark appears a 
circular crest, the outside of which appears in brick red, followed 
by a red band with ochre outline, over which appears the words 
"LUIS CABALLERO CASA FUNDADA EN 1830" in ochre. The 
center portion of the round crest features a shield design in 
ochre appearing over a brick red background. At the center of 
the shield design is the word "Caballero", which appears in 
ochre. At the top center portion of the mark appears a shield 
featuring a diagonal line in ochre with the outline of the shield in 
marine blue and the background of the shield in red. Above the 
shield is a helmet design appearing in ochre and white. The 
background over which the top center shield appears is made up 
of swirling lines of marine blue, white and ochre.

The translation provided by the applicant of the Spanish word(s) 
CABALLERO is KNIGHT.

WARES: Orange liqueurs, lime liqueurs, cream liqueurs, brandy 
liquor, and fruit punch liquor. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu marine, le gris, le blanc, l'ocre, le rouge 
brique, le rouge, le jaune et le brun sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque de commerce. La marque 
comprend le mot « Caballero » rouge à bordure noire, à ombre 

blanche et à ombre ocre. Les mots « The Spirit of Spain » sont 
bruns. Les éléments textuels de la marque sont entourés d'une 
série de lignes et de bandes aux largeurs diverses. De l'extérieur 
vers l'intérieur, elles sont respectivement bleu marine, grise, 
blanche, ocre, bleu marine, grise, ocre, grise, ocre et grise, et 
entourent une vaste zone jaune servant d'arrière-plan principal 
pour les mots. Au bas de la marque figure un écusson circulaire 
entouré de rouge brique, puis entouré par une bande rouge à 
contour ocre sur laquelle sont placés les mots « LUIS 
CABALLERO CASA FUNDADA EN 1830 » en ocre. Un bouclier 
ocre sur fond rouge brique apparaît au centre de l'écusson 
circulaire. Au centre du bouclier figure le mot « CABALLERO » 
en ocre. Un bouclier traversé d'une diagonale ocre, à contour 
bleu marine et sur fond rouge figure dans le haut et au centre de 
la marque. Un casque ocre et blanc figure au-dessus du 
bouclier. Ce même bouclier apparaît sur un fond de courbes bleu 
marine, blanches et ocre.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol 
CABALLERO est KNIGHT.

MARCHANDISES: Liqueurs à l'orange, liqueurs à la lime, 
liqueurs à la crème, liqueur de brandy et liqueur au punch aux 
fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,527,223. 2011/05/10. Bass Pro Intellectual Property, L.L.C., 
2500 E. Kearney Street, Springfield, Missouri 65898, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

AMERICAN SPORTSMAN'S LODGE
SERVICES: Hotel and restaurant services. Priority Filing Date: 
November 12, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/175,948 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'hôtel et de restaurant. Date de priorité 
de production: 12 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/175,948 en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,527,520. 2011/05/12. Ziivaa IP, LLC, 1040 N. Commerce 
Boulevard, Sarasota, Florida, 34243, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG LLP, 
P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8

ZIIVAA
WARES: (1) Medical apparatus, namely a compression 
assembly comprising belts with integrated and adjustable pads 
for use in the treatment of and relief from the symptoms of 
menstrual cramping; medical products namely nutraceuticals, 
vitamins and supplements for use in the treatment of and relief 
from the symptoms of menstrual cramping. (2) Aromatherapy 
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oils, massage oils and creams, non-medicated creams or lotions 
for cosmetic purposes to be used in connection with the face and 
body, but not for use in connection with dental products, dental 
apparatus, dentifrices, oral or topical pharmaceutical 
preparations or any topical creams, lotions or ointments whose 
primary benefit is the treatment of acne; cosmetics, makeup, lip 
balm, bath soap, shampoos, eyeliner, mascara, foot creams; sun 
care and sun tan creams and lotions. (3) Candles; and 
aromatherapy candles. (4) Clothing, namely shoes, t-shirts, 
shirts, jerseys, sweat shirts, sweat pants, swim wear, dresses, 
jackets, pants, night shirts, skirts, robes, caps, hats, visors, belts, 
pajamas, shorts, socks, lingerie, sweaters, underwear, 
bandannas, headbands, scarves, shirts, tank-tops, jeans, polo 
shirts, collared shirts, camp shirts, leggings, yoga suits, jogging 
suits, wrist bands and jump suits. (5) Aromatherapy stones. (6) 
Exercise equipment, namely exercise mats, dumbbells, barbells, 
stretch bands and exercise balls. SERVICES: Retail store 
services, catalogue ordering services and on-line retail sales 
store services in the field of cosmetics, candles, clothing, 
aromatherapy and massage products, jewelry and non-
prescription medical products for use by women, but not for use 
in connection with dental products, dental apparatus, dentifrices, 
oral or topical pharmaceutical preparations, or any topical 
creams, lotions or ointments whose primary benefit is the 
treatment of acne. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on September 25, 2012 under No. 4,214,567 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Appareils médicaux, nommément 
assemblage de compression constitué de ceintures avec 
coussinets intégrés et ajustables pour le traitement et le 
soulagement des crampes menstruelles; produits médicaux, 
nommément nutraceutiques, vitamines et suppléments pour le 
traitement et le soulagement des crampes menstruelles. (2) 
Huiles d'aromathérapie, huiles et crèmes de massage, crèmes 
ou lotions non médicamenteuses à usage cosmétique pour le 
visage et le corps, mais pour utilisation autre qu'avec des 
produits dentaires, des appareils dentaires, des dentifrices, des 
préparations pharmaceutiques orales ou topiques ou encore des 
crèmes, des lotions ou des onguents en tous genres dont l'effet 
principal est le traitement de l'acné; cosmétiques, maquillage, 
baume à lèvres, savon de bain, shampooings, traceur pour les 
yeux, mascara, crèmes pour les pieds; crèmes et lotions solaires 
et de bronzage. (3) Bougies; bougies d'aromathérapie. (4) 
Vêtements, nommément chaussures, tee-shirts, chemises, 
jerseys, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
vêtements de bain, robes, vestes, pantalons, chemises de nuit, 
jupes, peignoirs, casquettes, chapeaux, visières, ceintures, 
pyjamas, shorts, chaussettes, lingerie, chandails, sous-
vêtements, bandanas, bandeaux, foulards, chemises, 
débardeurs, jeans, polos, chemises, chemises de camping, 
pantalons-collants, ensembles de yoga, ensembles de jogging, 
serre-poignets et combinaisons-pantalons. (5) Supports dorsaux. 
(6) Appareils d'exercice, nommément tapis d'exercice, haltères, 
haltères longs, bandes élastiques et balles et ballons d'exercice. 
SERVICES: Services de magasin de détail, services de 
commande par catalogue et services de vente au détail en ligne 
dans les domaines de cosmétiques, des bougies, des 
vêtements, des produits d'aromathérapie et de massage, des 
bijoux et de produits médicaux sans ordonnance pour les 
femmes, mais pour utilisation autre qu'avec des produits 
dentaires, des appareils dentaires, des dentifrices, des 

préparations pharmaceutiques orales ou topiques ou encore des 
crèmes, des lotions ou des onguent en tous genres dont l'effet 
principal est le traitement de l'acné. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 septembre 2012 
sous le No. 4,214,567 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,528,082. 2011/05/13. KANTOR LIMITED, 121 Runnymede 
Road, Toronto, ONTARIO M6S 2Y4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: (1) Internet service provider (ISP) services; 
accessing and re-transmitting television programs over the 
Internet; voice over internet protocol (VOIP) communication 
services. (2) Local and long distance telephone services. (3) 
Domestic and foreign money transfer services; domestic and 
foreign currency exchange services; money order services; 
cheque cashing services. (4) Sale and rental of modems, 
routers, switches, adapters, internet converters that convert 
internet-based transmission signals into television display 
signals, internet converters that convert internet transmission 
signals into telephone signals, electronic converters that convert 
electronic telephone signals into digital signals capable of 
transmission over the internet. Used in CANADA since at least 
December 01, 2001 on services (3); March 31, 2002 on services 
(2); March 31, 2006 on services (1), (4).

SERVICES: (1) Services de fournisseur de services Internet 
(FSI); lecture et retransmission d'émissions de télévision par 
Internet; services de communication par voix sur IP. (2) Services 
téléphoniques locaux et interurbains. (3) Services de virement 
d'argent (monnaie nationale et devises); services de change 
(monnaie nationale et devises); services d'émission de mandats; 
services de conversion de chèques en espèces. (4) Vente et 
location de modems, de routeurs, de commutateurs, 
d'adaptateurs, de convertisseurs Internet qui convertissent les 
signaux de transmission Internet en signaux de télévision, de 
convertisseurs Internet qui convertissent les signaux de 
transmission Internet en signaux téléphoniques, de 
convertisseurs électroniques qui convertissent les signaux 
téléphoniques électroniques en signaux numériques pour la 
transmission par Internet. Employée au CANADA depuis au 
moins 01 décembre 2001 en liaison avec les services (3); 31 
mars 2002 en liaison avec les services (2); 31 mars 2006 en 
liaison avec les services (1), (4).
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1,529,528. 2011/05/27. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

VICTORIA'S SECRET ANGEL
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body spray, body scrub, bubble 
bath, shower gel, body wash, body soap, hand soap, body 
butter, body cream, hand cream, body lotion, hand lotion and 
body powder. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et parfumerie, 
nommément parfum, eau de parfum, eau de Cologne, eau de 
toilette, produit à asperger pour le corps, produit pour le corps en 
brumisateur, produit pour le corps en vaporisateur, désincrustant 
pour le corps, bain moussant, gel douche, savon liquide pour le 
corps, savon pour le corps, savon pour les mains, beurre pour le 
corps, crème pour le corps, crème à mains, lotion pour le corps, 
lotion à mains et poudre pour le corps. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,529,822. 2011/05/27. Labatt Breweries of Canada LP, a limited 
partnership, 207 Queen's Quay West, Suite 299, P.O. Box 133, 
Toronto, ONTARIO M5J 1A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. BOX 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

Labatt Blue Lime
WARES: Alcoholic brewery beverages. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,529,823. 2011/05/27. Labatt Breweries of Canada LP, a limited 
partnership, 207 Queen's Quay West, Suite 299, P.O. Box 133, 
Toronto, ONTARIO M5J 1A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. BOX 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

Labatt Bleue Lime
WARES: Alcoholic brewery beverages. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,529,824. 2011/05/27. Labatt Breweries of Canada LP, a limited 
partnership, 207 Queen's Quay West, Suite 299, P.O. Box 133, 
Toronto, ONTARIO M5J 1A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. BOX 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

Labatt Blue 55
WARES: Alcoholic brewery beverages. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,529,825. 2011/05/27. Labatt Breweries of Canada LP, a limited 
partnership, 207 Queen's Quay West, Suite 299, P.O. Box 133, 
Toronto, ONTARIO M5J 1A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. BOX 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

Labatt Bleue 55
WARES: Alcoholic brewery beverages. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,530,701. 2011/05/31. Labatt Breweries of Canada LP, a limited 
partnership, 207 Queen's Quay West, Suite 299, P. O. Box 133, 
Toronto, ONTARIO M5J 1A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. BOX 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

Labatt Blue Dry
WARES: Alcoholic brewery beverages. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,531,010. 2011/06/09. NANTONG QIANGSHENG SAFETY 
PROTECTION TECHNOLOGY CO., LTD., North Side, 
Jinshajiang Road, Rudong Economic Technology Development 
Zone, Jiangsu Province 226400, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TAIKY ONG, 7228 
Cartier Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6P4S5
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color of the 
wording "MADE FROM THE ENERGY OF THE SUN" is Green, 
the background of these wording is White; the wording "GREEN 
PROTECTION" and the sun device are both in Yellow, and the 
background of them is Green; the color of the inner frame is 
Yellow, and the outer frame is in Green.

WARES: Protection devices for personal use against accidents, 
namely, bicycle helmet, child safety gates, personal security 
alarms and elbow pads; Clothing for protection against injury , 
radiation and fire; Protective helmets against fire or UV ray; 
Respiratory masks [other than for artificial respiration]; Protective 
Masks;Gloves for protection against accidents; Knee-pads for 
workers; Patient safety restraint straps; Shoes for protection 
against accidents, irradiation and fire; Eyeglasses. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « MADE FROM THE ENERGY OF THE 
SUN » sont verts, l'arrière-plan de ces mots est blanc; les mots « 
GREEN PROTECTION » ainsi que le soleil sont jaunes et 
l'arrière-plan de ces éléments est vert; le cadre intérieur est 
jaune et le cadre extérieur est vert.

MARCHANDISES: Dispositifs de protection contre les accidents 
à usage personnel, nommément casques de vélo, barrières de 
sécurité pour enfants, alarmes de sécurité personnelle et 
coudières; vêtements de protection contre les blessures, les 
rayonnements et le feu; casques de protection contre le feu ou le 
rayonnement ultraviolet; masques respiratoires [autres que pour 
la respiration artificielle]; masques protecteurs; gants de 
protection contre les accidents; genouillères pour les travailleurs; 
sangles de retenue pour la sécurité des patients; chaussures de 
protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; 
lunettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,532,789. 2011/06/22. Hanwha Corporation, #1 Janggyo-dong, 
Jung-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
'Hanwha' is in black. The big ring is dark orange. The middle ring 
is light orange and the smallest ring is medium orange.

SERVICES: (1) Procurement services, namely, purchasing 
photovoltaic power plants for others; wholesale services 
featuring photovoltaic power plants, namely, solar panels, solar 
cells and solar modules; brokerage services for photovoltaic 
power plants; retail services featuring photovoltaic power plants, 
namely, solar panels, solar cells and solar modules; commercial 
intermediary services in the field of photovoltaic power plants, 
namely, solar panels, solar cells and solar modules; sales 
arranging of photovoltaic power plants, namely, solar panels, 
solar cells and solar modules; Procurement services, namely, 

purchasing photovoltaic power generation system for others; 
wholesale services featuring photovoltaic system consisting of 
solar cells, electrical converters and batteries; brokerage 
services for photovoltaic power generation system; retail 
services featuring photovoltaic system consisting of solar cells, 
electrical converters and batteries, commercial intermediary 
services in the field of photovoltaic system consisting of solar 
cells, electrical converters and batteries; sales arranging of 
photovoltaic system consisting of solar cells, electric converters 
and batteries; Procurement services, namely, purchasing 
photovoltaic power generation installations for others; brokerage 
services for photovoltaic power generation installations. (2) 
Wholesale services featuring photovoltaic apparatus and 
instruments, namely, solar panels, solar cells and solar modules; 
retail services featuring photovoltaic apparatus and instruments, 
namely, solar panels, solar cells and solar modules; brokerage 
services for photovoltaic apparatus and instruments; commercial 
intermediary services in the field of photovoltaic apparatus and 
instruments, namely, solar panels, solar cells and solar modules; 
sales arranging of photovoltaic apparatus and instruments, 
namely, solar panels, solar cells and solar modules; brokerage 
services for photovoltaic modules; commercial intermediary 
services in the field of electrical converters, electrical inverters 
and batteries for solar electricity system; sales arranging of 
electrical converters, electrical inverters and batteries for solar 
electricity system; commercial intermediary services in the field 
of solar cells and solar cell modules; sales arranging of solar 
cells and solar cell modules; Wholesale services featuring solar 
cel l  modules; retail services featuring solar cel l  modules; 
brokerage services for solar cell modules; commercial 
intermediary services in the field of solar cell modules; sales 
arranging of solar cell modules; Wholesale services of solar 
panels; retail services of solar panels; brokerage services for 
solar panels; commercial intermediary services in the field of 
solar panels; sales arranging of solar panels. (3) Construction of 
photovoltaic power plants; installation of photovoltaic power 
plants; repair of photovoltaic power plants; operation of 
photovoltaic power plants; maintenance of photovoltaic power 
plants; installation of photovoltaic power generation system; 
repair of photovoltaic power generation system; operation of 
photovoltaic power generation system; maintenance of 
photovoltaic power generation system; construction of solar 
thermal generation installation; installation of solar thermal 
generation installation; repair of solar thermal generation 
installation; operation of solar thermal generation installation; 
maintenance of solar thermal generation installation; 
construction of solar thermal energy storage plants; installation 
of solar thermal energy storage plants; repair of solar thermal 
energy storage plants; operation of solar thermal energy storage 
plants; maintenance of solar thermal energy storage plants. (4) 
Public utility services in the form of electricity distribution; 
distribution of electricity produced by photovoltaic power 
generation system; distribution of energy produced by 
photovoltaic power generation system. (5) Utility services 
generation of electricity; utility services generation of electricity 
by solar energy; utility services generation of electricity by solar 
energy through photovoltaic power plants and installation; 
custom manufacture of photovoltaic solar panels, photovoltaic 
solar cells, photovoltaic solar modules, photovoltaic solar energy 
system and photovoltaic solar energy storage plants. (6) 
Research and development in the field of new renewable energy 
production; research and development in the field of converters, 
inverters and charging devices for new renewable energy system 



Vol. 60, No. 3084 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 décembre 2013 54 December 04, 2013

including photovoltaic power generation system; technical 
consultation in the field of renewable energy; research and 
development in the field of renewable energy; Design and 
development of computer software for photovoltaic equipment 
and photovoltaic systems; research and development in the field 
of photovoltaic power generation; design of photovoltaic power 
generators, design of photovoltaic power plants; computer 
programming in the field of controlling of photovoltaic power 
generation system; Research and development of computer 
program in the field of controlling of photovoltaic power 
generation system; design and research and development in the 
field of photovoltaic power generation system; technical 
consultation in the field of photovoltaic power generation; design 
and research and development in the field of photovoltaic 
systems; technical planning and research and development in 
the field of solar energy; survey and research and analysis on 
the utilization of solar energy. Priority Filing Date: February 24, 
2011, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 71-
2011-0000061 in association with the same kind of services (1); 
February 24, 2011, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application 
No: 71-2011-0000063 in association with the same kind of 
services (3); February 24, 2011, Country: REPUBLIC OF 
KOREA, Application No: 71-2011-0000065 in association with 
the same kind of services (4); February 24, 2011, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 71-2011-0000067 in 
association with the same kind of services (5). Used in 
REPUBLIC OF KOREA on services. Registered in or for 
REPUBLIC OF KOREA on October 29, 2007 under No. 0155796 
on services (6); REPUBLIC OF KOREA on October 29, 2007 
under No. 0155799 on services (4); REPUBLIC OF KOREA on 
October 29, 2007 under No. 0155798 on services (5); 
REPUBLIC OF KOREA on February 11, 2008 under No. 
0160834 on services (3); REPUBLIC OF KOREA on April 02, 
2008 under No. 0164327 on services (1), (2). Proposed Use in 
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « Hanwha » est noir. Le grand anneau est 
orange foncé, l'anneau du milieu est orange clair, et l'anneau le 
plus petit est orange moyen.

SERVICES: (1) Services d'approvisionnement, nommément 
achat de centrales photovoltaïques pour des tiers; services de 
vente en gros de centrales photovoltaïques, nommément de 
panneaux solaires, de piles solaires et de modules solaires; 
services de courtage de centrales photovoltaïques; services de 
vente au détail de centrales photovoltaïques, nommément de 
panneaux solaires, de piles solaires et de modules solaires; 
services d'intermédiaire commercial dans le domaine des 
centrales photovoltaïques, nommément des panneaux solaires, 
des piles solaires et des modules solaires; organisation de la 
vente de centrales photovoltaïques, nommément de panneaux 
solaires, de piles solaires et de modules solaires; services 
d'approvisionnement, nommément achat de systèmes de 
production d'énergie photovoltaïque pour des tiers; services de 
vente en gros de systèmes photovoltaïques composés de piles 
solaires, de convertisseurs électriques et de batteries; services 
de courtage de systèmes de production d'énergie 
photovoltaïque; services de vente au détail de systèmes 
photovoltaïques composés de piles solaires, de convertisseurs 
électriques et de batteries, services d'intermédiaire commercial 
dans le domaine des systèmes photovoltaïques composés de 
piles solaires, de convertisseurs électriques et de batteries; 

organisation de la vente de systèmes photovoltaïques composés 
de piles solaires, de convertisseurs électriques et de batteries; 
services d'approvisionnement, nommément achat d'installations 
de production d'énergie photovoltaïque pour des tiers; services 
de courtage d'installations de production d'énergie 
photovoltaïque. (2) Services de vente en gros d'appareils et 
d'instruments photovoltaïques, nommément de panneaux 
solaires, de piles solaires et de modules solaires; services de 
vente au détail d'appareils et d'instruments photovoltaïques, 
nommément de panneaux solaires, de piles solaires et de 
modules solaires; services de courtage d'appareils et 
d'instruments photovoltaïques; services d'intermédiaire 
commercial dans les domaines des appareils et des instruments 
photovoltaïques, nommément des panneaux solaires, des piles 
solaires et des modules solaires; organisation de la vente 
d'appareils et d'instruments photovoltaïques, nommément de 
panneaux solaires, de piles solaires et de modules solaires; 
services de courtage de modules photovoltaïques; services
d'intermédiaire commercial dans le domaine des convertisseurs 
électriques, des onduleurs et des batteries pour les systèmes 
d'électricité solaire; organisation de la vente de convertisseurs 
électriques, d'onduleurs et de batteries pour des systèmes 
d'énergie solaire; services d'intermédiaire commercial dans le 
domaine des piles solaires et des modules solaires; organisation 
de la vente de piles solaires et de modules solaires; services de 
vente en gros de modules solaires; services de vente au détail 
de modules solaires; services de courtage de modules solaires; 
services d'intermédiaire commercial dans le domaine des 
modules solaires; organisation de la vente de modules solaires; 
services de vente en gros de panneaux solaires; services de 
vente au détail de panneaux solaires; services de courtage de 
panneaux solaires; services d'intermédiaire commercial dans le 
domaine des panneaux solaires; organisation de la vente de 
panneaux solaires. (3) Construction de centrales 
photovoltaïques; mise en place de centrales photovoltaïques; 
réparation de centrales photovoltaïques; exploitation de 
centrales photovoltaïques; entretien de centrales 
photovoltaïques; mise en place de systèmes de production 
d'énergie photovoltaïque; réparation de systèmes de production 
d'énergie photovoltaïque; exploitation de systèmes de production 
d'énergie photovoltaïque; entretien de systèmes de production 
d'énergie photovoltaïque; construction d'installations de 
production d'énergie héliothermique; mise en place 
d'installations de production d'énergie héliothermique; réparation 
d'installations de production d'énergie héliothermique; 
exploitation d'installations de production d'énergie 
héliothermique; entretien d'installations de production d'énergie 
héliothermique; construction de centrales de stockage d'énergie 
héliothermique; mise en place de centrales de stockage 
d'énergie héliothermique; réparation de centrales de stockage 
d'énergie héliothermique; exploitation de centrales de stockage 
d'énergie héliothermique; entretien de centrales de stockage 
d'énergie héliothermique. (4) Services publics, en l'occurrence 
distribution d'électricité; distribution d'électricité produite par des 
systèmes de production d'énergie photovoltaïque; distribution 
d'énergie produite par des systèmes de production d'énergie 
photovoltaïque. (5) Services publics, à savoir production 
d'électricité; services publics, à savoir production d'électricité par 
énergie solaire; services publics, à savoir production d'électricité 
par énergie solaire au moyen de centrales et d'installations 
photovoltaïques; fabrication sur mesure de panneaux solaires 
photovoltaïques, de piles solaires photovoltaïques, de modules 
solaires photovoltaïques, de systèmes d'énergie solaire 
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photovoltaïque et de centrales de stockage d'énergie solaire 
photovoltaïque. (6) Recherche et développement dans le 
domaine de la production de nouvelles énergies renouvelables; 
recherche et développement dans le domaine des 
convertisseurs, des onduleurs et des appareils de chargement 
pour de nouveaux systèmes de production d'énergie 
renouvelable, y compris des systèmes de production d'énergie 
photovoltaïque; conseils techniques dans le domaine de 
l'énergie renouvelable; recherche et développement dans le 
domaine de l'énergie renouvelable; conception et 
développement de logiciels pour l'équipement photovoltaïque et 
les systèmes photovoltaïques; recherche et développement dans 
le domaine de la production d'énergie photovoltaïque; 
conception de génératrices photovoltaïques, conception de 
centrales photovoltaïques; programmation informatique dans le 
domaine de la commande de systèmes de production d'énergie 
photovoltaïque; recherche et développement de programmes 
informatiques dans le domaine de la commande de systèmes de 
production d'énergie photovoltaïque; conception ainsi que 
recherche et développement dans le domaine des systèmes de 
production d'énergie photovoltaïque; conseils techniques dans le 
domaine de la production d'énergie photovoltaïque; conception 
ainsi que recherche et développement dans le domaine des 
systèmes photovoltaïques; planification technique ainsi que 
recherche et développement dans le domaine de l'énergie 
solaire; étude ainsi que recherche et analyse de l'utilisation de 
l'énergie solaire. Date de priorité de production: 24 février 2011, 
pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 71-2011-
0000061 en liaison avec le même genre de services (1); 24 
février 2011, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 71-
2011-0000063 en liaison avec le même genre de services (3); 24 
février 2011, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 71-
2011-0000065 en liaison avec le même genre de services (4); 24 
février 2011, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 71-
2011-0000067 en liaison avec le même genre de services (5). 
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE 
le 29 octobre 2007 sous le No. 0155796 en liaison avec les 
services (6); RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 29 octobre 2007 sous 
le No. 0155799 en liaison avec les services (4); RÉPUBLIQUE 
DE CORÉE le 29 octobre 2007 sous le No. 0155798 en liaison 
avec les services (5); RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 11 février 
2008 sous le No. 0160834 en liaison avec les services (3); 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 02 avril 2008 sous le No. 0164327 
en liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,532,979. 2011/06/22. Atlantic Hydrogen Inc., 420 Wilsey Road, 
Industrial Park, Fredericton NB E3B 6E9, CANADA 
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

ENERBLACK
WARES: Carbon black produced from natural gas; and synthetic 
gas for generating energy produced from natural gas; furnace 
reactors utilizing plasma and fuel gas for processing natural gas 
to produce carbon black and synthetic gas. SERVICES: Carbon 
black and natural gas processing services, namely engineering 
design, construction, operation, maintenance, and service of a 

carbon black production/natural gas processing plant facility to 
produce carbon black and synthetic gas for generating energy; 
selling carbon black and distributing carbon black. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Noir de carbone fabriqué à partir de gaz 
naturel; gaz de synthèse pour la production d'énergie fabriqué à 
partir de gaz naturel; réacteurs de four utilisant du gaz plasma et 
du gaz combustible pour le traitement du gaz naturel pour 
produire du noir de carbone et du gaz de synthèse. . 
SERVICES: Services de traitement du noir de carbone et du gaz 
naturel, nommément conception technique, construction, 
exploitation, maintenance et entretien d'une usine de production 
de noir de carbone et de traitement du gaz naturel pour produire 
du noir de carbone et du gaz de synthèse pour la production 
d'énergie; vente de noir de carbone et distribution de noir de 
carbone. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,533,517. 2011/06/27. OLYMPUS CORPORATION, a legal 
entity, 43-2, Hatagaya 2-Chome, 151-0072 Shibuya-ku, Tokyo, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

OLYMPUS
Consent from the Canadian Olympic Committee is of record.

WARES: Non-destructive testing instruments, namely, probes 
and transducers for detecting flaws; nondestructive testing 
instruments for weld inspection, corrosion inspection, composite 
inspection, tube inspection, namely, X-ray analyzers; industrial 
scanners for scanning metals, composites, plastics and ceramics 
for detecting flaws and irregularities; ultrasonic flaw detectors; 
phased array flaw detectors; eddy current flaw detectors; eddy 
current array flaw detectors; flaw detector probes; transducers 
for flaw detection, thickness gaging, materials research and 
medical diagnostics; pulser-receivers; bar inspection systems 
using ultrasonic phased array, eddy current array and X-ray 
fluorescence spectroscopy technologies; tube inspection 
systems for inspecting tubes using ultrasonic wave, eddy current 
and X-ray fluorescence; precision thickness gages; corrosion 
thickness gages; laser confocal microscopes; semiconductor and 
flat panel display inspection microscopes; upright metallurgical 
microscopes; modular microscopes; polarizing microscopes; 
measuring microscopes; stereo microscopes; digital 
microscopes; objective lenses; digital cameras; image analysis 
software; interferometers; lens decenter measurement devices, 
namely, calculators for calculating shift and tilt of lenses; micro 
spectrophotometer; cleaning liquid for cleaning optical 
components; industrial videoscopes; industrial fiberscopes; 
industrial rigid borescopes; light sources, namely, LED light 
sources, metal-halide light sources, halogen light sources, DC 
lamp light sources to provide light and illumination to defined 
work areas; high speed video cameras; x-ray fluorescence 
analyzers; x-ray diffraction analyzers. SERVICES: Business 
consulting services relating to manufacturing in the field of 
nondestructive testing instruments and systems; training 
services in the use of nondestructive testing instruments and 
nondestructive testing techniques; educational consulting 
services relating to training others in the field of nondestructive 
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testing instruments and systems; testing, inspection and 
research by nondestructive testing instruments; providing 
information regarding nondestructive testing; consulting services 
relating to designing nondestructive testing instruments and 
systems. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le consentement du Comité olympique canadien a été déposé.

MARCHANDISES: Instruments d'essai non destructif, 
nommément sondes et transducteurs pour la détection de 
défauts; instruments d'essai non destructif pour l'inspection de 
soudures, la détection de la corrosion, l'inspection de matériaux 
composites, l'inspection de tubes, nommément analyseurs à 
rayons X; balayeurs industriels pour le balayage de métaux, de 
matériaux composites, de plastiques et de céramique pour la 
détection de défauts et d'irrégularités; détecteurs de défauts à 
ultrasons; détecteurs de défauts multiéléments; détecteurs de 
défauts à courants de Foucault; détecteurs de défauts à 
courants de Foucault multiéléments; sondes de détection de 
défauts; transducteurs pour la détection de défauts, l'évaluation 
de l'épaisseur, la recherche de matériaux et le diagnostic 
médical; pulseurs-récepteurs; systèmes d'inspection de barres 
par spectroscopie à ultrasons multiéléments, à courants de 
Foucault multiéléments et à fluorescence X; systèmes 
d'inspection de tubes pour l'inspection de tubes par ondes 
ultrasoniques, par courants de Foucault et par fluorescence X; 
mesureurs d'épaisseur de précision; mesureurs d'épaisseur de 
la corrosion; microscopes confocaux à balayage laser; 
microscopes d'inspection de semi-conducteurs et d'écrans plats; 
microscopes droits pour la métallurgie; microscopes modulaires; 
microscopes polarisants; microscopes de mesure; microscopes 
stéréoscopiques; microscopes numériques; lentilles d'objectif; 
caméras numériques; logiciels d'analyse d'images; 
interféromètres; appareils de mesure du décentrement d'un 
objectif, nommément calculateurs pour le calcul du décalage et 
de l'inclinaison d'un objectif; microspectrophotomètres; nettoyant 
liquide pour composants optiques; vidéoscopes industriels; 
fibroscopes industriels; endoscopes rigides industriels; sources 
lumineuses, nommément sources lumineuses à DEL, sources 
lumineuses à halogénure métallisé, sources lumineuses 
halogènes, sources lumineuses à lampe cc pour illuminer et 
éclairer des espaces de travail définis; caméras vidéo à haute 
vitesse; analyseurs à fluorescence X; analyseurs à diffraction X. 
SERVICES: Services de consultation auprès des entreprises 
ayant trait à la fabrication dans le domaine des instruments et 
des systèmes d'essai non destructif; services de formation à 
l'utilisation d'instruments d'essai non destructif et de techniques 
d'essai non destructif; services de consultation ayant trait à la 
formation de tiers dans le domaine des instruments et des 
systèmes d'essai non destructif; essais, inspection et recherche 
à l'aide d'instruments d'essai non destructif; diffusion 
d'information concernant les essais non destructifs; services de 
consultation ayant trait à la conception d'instruments et de 
systèmes d'essai non destructif. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,533,591. 2011/06/28. ACCO UK LIMITED, OXFORD HOUSE, 
OXFORD ROAD, AYLESBURY HP21 8SZ, 
BUCKINGHAMSHIRE, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERRY + 
CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, TORONTO, 
ONTARIO, M4T1X3

DERWENT ACADEMY
WARES: Stationery, namely, writing and drawing instruments, 
pens, pencils, pencil sharpeners, erasers, rulers, thumb tacks, 
paper clips, paper fasteners, document files, file sorters, labels; 
adhesives for stationery or house hold purposes; artists 
materials, namely drawing instruments, water colour pencils, 
sketching pencils, colouring pencils, oil pastels, wax pastels, soft 
pastels, printing blocks, paint brushes, drawing and sketching 
pads and paper, modelling materials, painting canvass, painting 
pallets, artist blocks, drawing ink, crayons and easels; sketching 
pencils, colour pencils; water coloured pencils; water coloured 
paint sets. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in 
or for OHIM (EU) on December 12, 2008 under No. 006816011 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de papeterie, nommément 
instruments d'écriture et de dessin, stylos, crayons, taille-
crayons, gommes à effacer, règles, punaises, trombones, 
agrafes à papier, chemises de dossier, corbeilles de tri, 
étiquettes; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel 
d'artiste, nommément instruments de dessin, crayons à 
aquarelle, crayons à croquis, crayons à colorier, pastels à l'huile, 
pastels à la cire, pastels tendres, clichés d'imprimerie, pinceaux, 
blocs de papier et papier à esquisse et à dessin, matériaux de 
modelage, toiles pour peinture, palettes de peintre, blocs 
d'artiste, encre à dessin, crayons à dessiner et chevalets; 
crayons à croquis, crayons de couleur; crayons de couleur à 
aquarelle; nécessaires de peinture à aquarelle. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 12 décembre 2008 sous le No. 
006816011 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,533,643. 2011/06/28. Human Rights Watch, 350 Fifth Avenue, 
34th Floor, New York, NY 10118-3299, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the words HUMAN RIGHTS WATCH in white on a 
blue box.

SERVICES: (1) Association services, namely a non-
governmental organization dedicated to promoting and 
protecting human rights worldwide. (2) association services, 
namely, public advocacy to protect human rights worldwide and 
to promote public awareness of the need to protect human rights 
worldwide provided by a non-governmental agency. Used in 
CANADA since at least as early as 2006 on services (1). Priority
Filing Date: May 24, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/329,044 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 11, 2013 under No. 4,348,692 on services 
(2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée des mots HUMAN 
RIGHTS WATCH en blanc sur un carré bleu.

SERVICES: (1) Services d'association, nommément organisme 
non gouvernemental voué à la promotion et à la protection des 
droits de la personne à l'échelle mondiale. (2) Services 
d'association, nommément défense des droits de la personne 
partout dans le monde et sensibilisation du public à l'importance 
de protéger les droits de la personne partout dans le monde, 
offerts par un organisme non gouvernemental. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les 
services (1). Date de priorité de production: 24 mai 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/329,044 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 11 juin 2013 sous le No. 
4,348,692 en liaison avec les services (2).

1,533,713. 2011/06/28. Victoria Symphony Society, 620 View 
Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W 1J6

Victoria Symphony Splash
SERVICES: Symphonic concerts. Used in CANADA since 
August 01, 1989 on services.

SERVICES: Concerts symphoniques. Employée au CANADA 
depuis 01 août 1989 en liaison avec les services.

1,534,587. 2011/07/06. 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

K-Y DATE NIGHT
WARES: (1) Massage oils, flavored massage preparations, 
namely, oils; edible massage preparations, namely, oils; all of 
the aforementioned goods are non-medicated; personal 
lubricants. (2) Non-medicated massage oils; flavored massage 
preparations, namely, oils; edible massage preparations, namely 
oils; personal lubricants. SERVICES: (1) Providing information in 
the field of personal lubricants; contests and give-aways in the 
field of personal lubricants. (2) Providing information in the field 
of personal lubricants; contests and give-aways in the field of 
personal lubricants. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (2) and on services (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 12, 2013 under No. 4,302,124 
on wares (2) and on services (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Huiles de massage, préparations 
aromatisées pour massage, nommément huiles; préparations 
comestibles pour massage, nommément huiles; produits 
susmentionnés non médicamenteux; lubrifiants à usage 
personnel. (2) Huiles de massage non médicamenteuses; 
préparations de massage aromatisées, nommément huiles; 
préparations de massage comestibles, nommément huiles; 
lubrifiants à usage personnel. SERVICES: (1) Diffusion 
d'information dans le domaine des lubrifiants à usage personnel; 
concours et cadeaux dans le domaine des lubrifiants à usage 
personnel. (2) Diffusion d'information dans le domaine des 
lubrifiants à usage personnel; concours et cadeaux dans le 
domaine des lubrifiants à usage personnel. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 12 mars 2013 sous le No. 4,302,124 en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1).
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1,534,684. 2011/07/07. IPSOGEN, Société anonyme, Luminy 
Biotech Entreprises, Case 923, 163, avenue de Luminy, 13288 
Marseille Cedex 9, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B5E9

IPSO ANALYZER
MARCHANDISES: Logiciel d'interprétation et d'explication de 
résultats d'analyses médicale et plus particulièrement analyse de 
données brutes issues de tests de biologie moléculaire. 
SERVICES: Services de vente au détail de logiciels 
d'interprétation et d'explication de résultats d'analyse médicale et 
plus particulièrement analyse de données brutes issues de tests 
de biologie moléculaire; service d'aide à l'interprétation 
d'analyses médicales. Date de priorité de production: 10 janvier 
2011, pays: OHMI (UE), demande no: 009648445 en liaison 
avec le même genre de marchandises; 10 janvier 2011, pays: 
OHMI (UE), demande no: 009468445 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 16 juin 2011 sous le No. 009648445 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Computer software for the interpretation and 
explanation of medical analysis results, specifically for the 
analysis of raw data generated by molecular biology tests. 
SERVICES: Retail of computer software for the interpretation 
and explanation of medical analysis results, specifically for the 
analysis of raw data generated by molecular biology tests; 
assistance in the interpretation of medical analyses. Priority
Filing Date: January 10, 2011, Country: OHIM (EU), Application 
No: 009648445 in association with the same kind of wares; 
January 10, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
009468445 in association with the same kind of services. Used
in OHIM (EU) on wares and on services. Registered in or for 
OHIM (EU) on June 16, 2011 under No. 009648445 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,535,052. 2011/07/11. Pokarna Engineered Stone Limited (a 
company organized and existing under the Indian Companies 
Act, 1956), 105, Surya Towers, Sardar Patel, Road Secundrabad 
500 003 Andhra, Pradesh, INDIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AIKINS, 
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

WARES: Printed matter, namely magazines, manuals, 
newspapers, periodicals, books, leaflets, catalogues, brochures, 
posters, calendars, labels, signs, and adhesive backed stickers; 
adhesive tapes for stationery and household use; pastes and 
adhesives for stationery and household use; natural stone slabs 
and tiles; slabs of natural quartz surfaces composed of natural 
quartz grits, resin and pigments; non-metal paving slabs; non-
metal tiles for walls, floors and ceiling; non-metal cladding for 
construction and building; artificial stone, namely synthetic 
decorative stone in the form of ceiling, countertop, floor and wall 
panels, slabs and tiles for indoor and outdoor use; wall boards; 
non-metal wall panels; non-metal floor panels; non-metal 
cladding for construction and building; aggregate material 
composed of natural quartz grits, resin and pigments for 
countertops; natural quartz grits, resin and pigments to be used 
as wall cladding, countertops and tabletops; staircases; non-
metal stair treads, non-metal flooring, namely vinyl flooring, 
plastic flooring and rubber flooring; construction materials, 
namely agglomerated cork underlay; building materials, namely, 
non-metal countertops for further installation; building stone; 
natural stone and natural stone tile; natural stone slabs and tiles; 
quartz; reconstituted stone, recomposed stone; stone cleaners, 
glues and adhesives. Used in CANADA since at least as early 
as December 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément magazines, manuels, 
journaux, périodiques, livres, feuillets, catalogues, brochures, 
affiches, calendriers, étiquettes, pancartes et autocollants; 
rubans adhésifs pour le bureau et la maison; pâtes et adhésifs 
pour le bureau et la maison; dalles et carreaux de pierre 
naturelle; dalles en quartz naturel composé de fines particules, 
de résine et de pigments de quartz naturel; pavés autres qu'en 
métal; carreaux autres qu'en métal pour murs, planchers et 
plafonds; parement autre qu'en métal pour la construction; pierre 
artificielle, nommément pierre décorative synthétique, à savoir 
dalles et carreaux de plafond, de comptoir, de plancher et de 
mur pour l'intérieur et l'extérieur; panneaux muraux; panneaux 
muraux autres qu'en métal; panneaux de plancher autres qu'en 
métal; parement autre qu'en métal pour la construction; 
granulats composés de fines particules, de résine et de pigments 
de quartz naturel pour les plans de travail; fines particules, 
résine et pigments de quartz naturel, à utiliser comme 
revêtements de mur, plans de travail et dessus de table; 
escaliers; girons d'escalier autres qu'en métal, revêtements de 
sol autres qu'en métal, nommément revêtements de sol en 
vinyle, revêtements de sol en plastique et revêtements de sol en 
caoutchouc; matériaux de construction, nommément sous-main 
de liège aggloméré; matériaux de construction, nommément 
comptoirs autres qu'en métal pour installation ultérieure; pierre 
de construction; pierre naturelle et carreaux de pierre naturelle; 
dalles et carreaux de pierre naturelle; quartz; pierre reconstituée, 
pierre refaçonnée; produits nettoyants, colles et adhésifs pour la 
pierre. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
01 décembre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,535,837. 2011/07/15. Louis-Jacques Cadieux, 150, chemin 
Larocque, Valleyfield, QUÉBEC J6T 4B2

CLINIQUE DENTAIRE DENT À VIE
SERVICES: (1) Soins dentaires. (2) Esthétique dentaire. (3) 
Service d'orthodontie. (4) Chirurgie dentaire. (5) Implants 
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dentaires. (6) Réparation et installation de prothèses dentaires. 
(7) Dentisterie opératoire. (8) Parodontie. (9) Endodontie. (10) 
Hygiène dentaire. Employée au CANADA depuis 01 juin 2011 
en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (9), (10); 
11 juin 2011 en liaison avec les services (8).

SERVICES: (1) Dental care. (2) Cosmetic dentistry. (3) 
Orthodontics service. (4) Dental surgery. (5) Dental implants. (6) 
Repair and installation of dental prostheses. (7) Restorative 
dentistry. (8) Periodontics. (9) Endodontics. (10) Dental hygiene. 
Used in CANADA since June 01, 2011 on services (1), (2), (3), 
(4), (5), (6), (7), (9), (10); June 11, 2011 on services (8).

1,536,245. 2011/07/19. 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

ARTISYN
WARES: (1) Surgical mesh for use in pelvic floor repairs. (2) 
Surgical mesh for use in pelvic floor repairs. Priority Filing Date: 
June 30, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/360,616 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
23, 2013 under No. 4,325,042 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Filet chirurgical pour la réparation du 
plancher pelvien. (2) Filet chirurgical pour la réparation du 
plancher pelvien. Date de priorité de production: 30 juin 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/360,616 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 
avril 2013 sous le No. 4,325,042 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,536,253. 2011/07/19. Joseph Fiore, 41 Markbrook Lane, Suite 
#412, Etobicoke, ONTARIO M9V 5E6

businessMATE
WARES: (1) Computer software for assisting developers in 
creating program code for use in multiple application programs. 
(2) Computer software for use in managing and controlling 
production schedules, shipping schedules, delivery schedules, 
purchase of materials, inventories, billing, accounts and reports. 
SERVICES: Development and customization of Business 
software; Development and customization of Business inventory 
software Development and customization of Business product 
ordering software; Software consulting. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour aider les développeurs à 
créer du code de programme pour utilisation dans plusieurs 
applications. (2) Logiciels de gestion et de contrôle des 
calendriers de production, des calendriers d'expédition, des 

horaires de livraison, des achats des matériaux, des stocks, de 
la facturation, des comptes et des rapports. . SERVICES:
Développement et personnalisation de logiciels de gestion; 
développement et personnalisation de logiciels de gestion des 
stocks, développement et personnalisation de logiciels de 
gestion des commandes; consultation en logiciels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,536,807. 2011/07/21. Canada Bread Company, Limited, 10 
Four Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO M9B 6H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
YUE FAN, Maple Leaf Foods Inc., 6985 Financial Drive, 
Mississauga, ONTARIO, L5N0A1

WARES: Bread. Used in CANADA since at least as early as 
1995 on wares.

MARCHANDISES: Pain. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les marchandises.

1,537,030. 2011/07/25. Amtrol Licensing Inc., 1400 Division 
Road, West Warwick, Rhode Island 02893, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling 
Avenue, Suite 400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

WATER WORKER
WARES: (1) Electromechanical controls for use in water pump 
systems; apparatus for heating and water supply purposes; 
water storage tanks; water pressure booster systems; 
pressurized storage tanks for well-water systems; metal water 
storage tanks and water pump control devices sold as a unit; 
expansion tanks; hydronic expansion tanks; thermal expansion 
tanks; valves; water heaters; and indirect-fired water heaters. (2) 
Electromechanical controls for use in water pump systems; 
apparatus for heating and water supply purposes, namely, 
heating installations, hot water tanks, water pressure regulators 
for water installations, regulating accessories for hot water 
supply in the nature of metered valves; water storage tanks 
being parts of plumbing and heating and cooling installations, 
namely, hot water tanks, well water tanks, and water retention 
tanks; water pressure booster systems primarily composed of a 
pump and a diaphragm tank, as part of plumbing and heating 
and cooling installations; pressurized water storage tanks as a 
component of well-water systems; metal water storage tanks 
being parts of plumbing and heating and cooling installations, 
namely, diaphragm tanks and water pump control devices sold 
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as a unit; expansion tanks for use in heating systems; valves for 
plumbing and heating and cooling installations, namely, 
thermostatic valves and pressure-reducing valves; water 
heaters; and indirect-fired water heaters. Used in CANADA since 
at least as early as April 2011 on wares (1). Priority Filing Date: 
February 11, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/240,169 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 
May 07, 2013 under No. 4,332,340 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Commandes électromécaniques pour les 
systèmes de pompes à eau; appareils pour le chauffage et 
l'alimentation en eau; réservoirs à eau; systèmes 
d'accroissement de la pression de l'eau; réservoirs de stockage 
sous pression pour systèmes d'eau de puits; réservoirs à eau en 
métal et dispositifs de commande de pompe à eau vendus
comme un tout; réservoirs de dilatation; réservoirs de dilatation 
pour le chauffage à eau chaude; réservoirs de dilatation 
thermique; robinets; chauffe-eau; chauffe-eau à mise à feu 
indirecte. (2) Commandes électromécaniques pour les systèmes 
de pompes à eau; appareils pour le chauffage et l'alimentation 
en eau, nommément installations de chauffage, réservoirs à eau 
chaude, régulateurs de la pression de l'eau pour installations 
d'eau, accessoires de régularisation de l'alimentation en eau 
chaude, à savoir robinets à compteur; réservoirs à eau comme 
pièces d'installations de plomberie, de chauffage et de 
refroidissement, nommément réservoirs à eau chaude, 
réservoirs à eau de puits et réservoirs de rétention d'eau; 
systèmes d'accroissement de la pression de l'eau composés 
principalement d'une pompe et d'un vase à membrane comme 
pièces d'installations de plomberie, de chauffage et de 
refroidissement; réservoirs à eau sous pression comme pièces 
de systèmes d'eau de puits; réservoirs à eau en métal comme 
pièces d'installations de plomberie, de chauffage et de 
refroidissement, nommément vases à membrane et dispositifs 
de commande de pompe à eau vendus comme un tout; 
réservoirs de dilatation pour systèmes de chauffage; robinets 
pour installations de plomberie, de chauffage et de 
refroidissement, nommément soupapes thermostatiques et 
robinets réducteurs de pression; chauffe-eau; chauffe-eau à 
mise à feu indirecte. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que avril 2011 en liaison avec les marchandises (1). 
Date de priorité de production: 11 février 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/240,169 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 07 mai 2013 sous 
le No. 4,332,340 en liaison avec les marchandises (2).

1,537,291. 2011/07/26. Hyatt Corporation, 71 S. Wacker Drive, 
14th Floor, Chicago, IL 60606, 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

HYATT HOUSE
SERVICES: Hotels; resort hotels; motels; temporary apartment 
housing accommodation services; travel agency services for the 
reservation of hotel accommodations; specialized hotel services 

rendered as part of a program for frequent hotel guests; 
restaurant, bar and cocktail lounge services; snack bar services; 
providing banquet and social function facilities for special 
occasions; catering for the provision of food and beverages; 
providing conference, exhibition and meeting facilities; rental of 
meeting rooms . Priority Filing Date: July 25, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/380239 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Hôtels; hôtels de villégiature; motels; services 
d'hébergement temporaire dans des immeubles à logements; 
services d'agence de voyages pour la réservation de chambres 
d'hôtel; services d'hôtel spécialisés offerts dans le cadre d'un 
programme pour clients assidus; services de restaurant, de bar 
et de bar-salon; services de casse-croûte; offre de salles de 
banquet et de réception pour occasions spéciales; services de 
traiteur d'aliments et de boissons; offre de salles de conférence, 
d'exposition et de réunion; location de salles de réunion. Date de 
priorité de production: 25 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/380239 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,537,852. 2011/07/29. Dyson Research Limited, Tetbury Hill, 
Malmesbury, Wiltshire SN16 0RP, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

TRIGGERHEAD
WARES: Vacuum cleaners; handheld vacuum cleaners; stick-
vacs; cordless vacuum cleaners; floor tools for vacuum cleaners. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs; aspirateurs à main; aspirateurs-
balais; aspirateurs sans fil; suceurs à planchers pour aspirateurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,538,129. 2011/08/03. Zhongshan Xiangrong Caster 
Manufacturing Co., Ltd., Yufeng Industrial District, No.1, Village, 
Jiuzhou Ji, Xiaolan Town, Zhongshan City, GD, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FIONA CHENG, 5443 Rhodes Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3P1

WARES: (1) Furniture casters of metal; sash pulleys; window
pulleys; bed casters of metal; runners of metal for sliding doors; 
fittings of metal for furniture, namely for office furniture, patio 
furniture, dining room furniture, Living room furniture, bedroom 
furniture and kitchen furniture; ironmongery, namely metal 
fasteners, bolts, nails, rivets, screws, brads, clamps, pins; bolts 
of metal. (2) Casters for trolleys; mine cart wheels; luggage 
trucks; shopping trolleys; baby carriages; grocery cart and 
luggages; golf carts; hand cars for carrying goods and luggage. 
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(3) Metal transport trolleys for foodstuffs; rack trolleys; serving 
trolleys; tray stacking trolleys; food dispensing trolleys; plate 
stacking trolleys; basket stacking trolleys; platform stacking 
trolleys; universal stacking trolleys; trolleys for holding trays, 
plates and baskets; trolleys for computers; dinner wagons; 
furniture casters, not of metal; bed casters, not of metal; furniture 
fittings for living room furniture, not of metal, namely, dampening 
fittings, activators for dampening fittings, profiles, flap fittings, 
connection fittings, swivel fittings, closure fittings for pull-out 
cabinets, hinges, screw-on buffers, clip-on buffers, drill-in 
buffers, pull-out frames, interior fittings, corner cabinet fittings, 
revolving fittings, drawer pull-out guides, boxes, stands, frames, 
holders and rails, connecting elements, furniture bands, fittings 
for sliding doors, fittings for folding doors, swivel/pocket sliding 
door fittings, extension slides of drawers, extension files for tall 
cupboards, extension slides for furniture parts, furniture 
connectors, knock-down fittings, hinges, door and drawer pulls, 
and label holders; bed fittings, not of metal; door fittings, not of 
metal, namely, door holders, door knobs, door knocker, door 
latches, door lever handlers, door pulls, door stops, door studs, 
door thresholds, door bells. Used in CANADA since December 
18, 2007 on wares.

MARCHANDISES: (1) Roulettes en métal pour mobilier; poulies 
de châssis; poulies de fenêtre; roulettes de lit en métal; rails en 
métal pour portes coulissantes; accessoires en métal pour 
mobilier, nommément pour mobilier de bureau, mobilier de 
jardin, mobilier de salle à manger, mobilier de salle de séjour, 
mobilier de chambre et mobilier de cuisine; quincaillerie, 
nommément attaches en métal, boulons, clous, rivets, vis, clous 
à tête perdue, pinces, goupilles; boulons en métal. . (2) 
Roulettes de chariot; roues de chariot à mine; fourgons à 
bagages; chariots de magasinage; landaus; chariots d'épicerie et 
valises; voiturettes de golf; draisines pour le transport de 
marchandises et de valises. (3) Chariots en métal pour le 
transport de produits alimentaires; chariots à étagères; chariots 
de service; chariots d'empilage de plateaux; dessertes; chariots 
d'empilage d'assiettes; chariots d'empilage de paniers; chariots à 
plateforme; chariots d'empilage universels; chariots pour 
plateaux, assiettes et paniers; chariots pour ordinateurs; tables 
roulantes; roulettes de mobilier, autres qu'en métal; roulettes de 
lit, autres qu'en métal; accessoires de mobilier pour mobilier de 
salle de séjour, autres qu'en métal, nommément accessoires 
d'amortissement, activateurs pour accessoires d'amortissement, 
profilés, accessoires pour abattants, raccords de connexion, 
raccords pivotants, fermetures pour armoires escamotables, 
charnières, butoirs vissables, butoirs à pince, butoirs à larder, 
cadres à tirettes, accessoires intérieurs, accessoires pour 
armoires d'angle, accessoires tournants, glissières de tiroir, 
boîtes, socles, cadres, supports et rails, éléments de 
raccordement, bandes pour mobilier, accessoires pour portes 
coulissantes, accessoires pour portes pliantes, garnitures de 
porte coulissante escamotable ou pivotante, rallonges pour 
glissières de tiroir, classeurs extensibles pour grandes armoires, 
glissières extensibles pour pièces de mobilier, raccords de 
mobilier, ferrures d'assemblage démontables, charnières, 
poignées de porte et de tiroir et porte-étiquettes; accessoires de 
lit, autres qu'en métal; garnitures de porte, autres qu'en métal, 
nommément arrêts de porte, boutons de porte, heurtoirs, loquets 
de porte, dispositifs de manipulation de leviers de porte, tirettes 
de porte, butoirs de porte, goujons de porte, seuils de porte, 
sonnettes de porte. Employée au CANADA depuis 18 décembre 
2007 en liaison avec les marchandises.

1,538,419. 2011/08/04. Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, 
Seestrasse 204, 8802 Kilchberg, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

The trade-mark is two-dimensional.

WARES: Cocoa and chocolate powders; chocolate plain and 
filled; chocolate confectionery, namely small assorted chocolates 
(pralines); hollow and solid chocolate figures. Priority Filing 
Date: July 15, 2011, Country: SWITZERLAND, Application No: 
57273/2011 in association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on July 15, 2011 under No. 617451 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle.

MARCHANDISES: Poudres de cacao et de chocolat; chocolat 
fourré ou non; confiseries au chocolat, nommément assortiments 
de petits chocolats (pralines); personnages de chocolat creux ou 
pleins. Date de priorité de production: 15 juillet 2011, pays: 
SUISSE, demande no: 57273/2011 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 15 juillet 
2011 sous le No. 617451 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,538,959. 2011/08/09. CanadaHelps CanaDon, 179 John 
Street, Suite 403, Toronto, ONTARIO M5T 1X4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 
FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

WARES: (1) Bags, namely tote bags, beach bags, computer 
bags, school bags and sports bags, banners, bookmarks, signs, 
posters, USB keys, sport bottles, trade booth displays, mugs; 
clothing, namely T-shirts, sweatshirts, sweatpants, shorts, pants, 
skirts, sweaters, shirts, jackets, and scarves; stationary supplies, 
namely magazines, periodicals, books, journals, brochures, 
pads, notebooks, greeting cards, envelopes, writing paper, pens 
and pencils. (2) Lanyards, paper note pads and memo pads, 
laptop cases & bags, cases for cell phones, cameras, PDAs and 
tablet computers, umbrellas, magnets, namely fridge magnets, 
coasters, namely drink coasters, buttons, namely lapel buttons, 
key chains, calendars, mousepads, binders, hats, erasers. 
SERVICES: Charitable fundraising services by means of a web-
based portal allowing for online donations to be made to various 
charitable organizations. Used in CANADA since at least as 
early as June 30, 2011 on wares (1) and on services. Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Sacs, nommément fourre-tout, sacs de 
plage, sacs pour ordinateur, sacs d'écolier et sacs de sport, 
banderoles, signets, enseignes, affiches, clé USB, gourdes de 
sport, présentoirs pour kiosques d'expositions, grandes tasses; 
vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, shorts, pantalons, jupes, chandails, 
chemises, vestes et foulards; articles de papeterie, nommément 
magazines, périodiques, livres, revues, brochures, blocs-notes, 
carnets, cartes de souhaits, enveloppes, papier à lettres, stylos 
et crayons. (2) Cordons, blocs de papier et blocs-notes, étuis et 
sacs pour ordinateur portatif, étuis pour téléphones cellulaires, 
appareils photo, ANP et ordinateurs tablettes, parapluies, 
aimants, nommément aimants pour réfrigérateurs, sous-verres, 
nommément sous-verres pour boissons, macarons, nommément 
macarons de revers, chaînes porte-clés, calendriers, tapis de 
souris, reliures, chapeaux, gommes à effacer. SERVICES:
Services de collecte de fonds pour des oeuvres de bienfaisance 
offerts au moyen d'un portail sur le Web permettant de faire des 
dons en ligne à diverses oeuvres de bienfaisance. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 2011 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,538,963. 2011/08/09. CanadaHelps CanaDon, 179 John 
Street, Suite 403, Toronto, ONTARIO M5T 1X4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 
FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

WARES: (1) Bags, namely tote bags, beach bags, computer 
bags, school bags and sports bags, banners, bookmarks, signs, 
posters, USB keys, sport bottles, trade booth displays, mugs; 
clothing, namely T-shirts, sweatshirts, sweatpants, shorts, pants, 
skirts, sweaters, shirts, jackets, and scarves; stationary supplies, 
namely magazines, periodicals, books, journals, brochures, 
pads, notebooks, greeting cards, envelopes, writing paper, pens 
and pencils. (2) Lanyards, paper note pads and memo pads, 
laptop cases & bags, cases for cell phones, cameras, PDAs and 
tablet computers, umbrellas, magnets, namely fridge magnets, 
coasters, namely drink coasters, buttons, namely lapel buttons, 
key chains, calendars, mousepads, binders, hats, erasers. 
SERVICES: Charitable fundraising services by means of a web-
based portal allowing for online donations to be made to various 
charitable organizations. Used in CANADA since at least as 
early as June 30, 2011 on wares (1) and on services. Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Sacs, nommément fourre-tout, sacs de 
plage, sacs pour ordinateur, sacs d'écolier et sacs de sport, 
banderoles, signets, enseignes, affiches, clé USB, gourdes de 
sport, présentoirs pour kiosques d'expositions, grandes tasses; 
vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, shorts, pantalons, jupes, chandails, 
chemises, vestes et foulards; articles de papeterie, nommément 
magazines, périodiques, livres, revues, brochures, blocs-notes, 
carnets, cartes de souhaits, enveloppes, papier à lettres, stylos 
et crayons. (2) Cordons, blocs de papier et blocs-notes, étuis et 
sacs pour ordinateur portatif, étuis pour téléphones cellulaires, 
appareils photo, ANP et ordinateurs tablettes, parapluies, 
aimants, nommément aimants pour réfrigérateurs, sous-verres, 
nommément sous-verres pour boissons, macarons, nommément 
macarons de revers, chaînes porte-clés, calendriers, tapis de 
souris, reliures, chapeaux, gommes à effacer. SERVICES:
Services de collecte de fonds pour des oeuvres de bienfaisance 
offerts au moyen d'un portail sur le Web permettant de faire des 
dons en ligne à diverses oeuvres de bienfaisance. Employée au 
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CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 2011 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,538,964. 2011/08/09. CanadaHelps CanaDon, 179 John 
Street, Suite 403, Toronto, ONTARIO M5T 1X4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 
FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

WARES: (1) Bags, namely tote bags, beach bags, computer 
bags, school bags and sports bags, banners, bookmarks, signs, 
posters, USB keys, sport bottles, trade booth displays, mugs; 
clothing, namely T-shirts, sweatshirts, sweatpants, shorts, pants, 
skirts, sweaters, shirts, jackets, and scarves; stationary supplies, 
namely magazines, periodicals, books, journals, brochures, 
pads, notebooks, greeting cards, envelopes, writing paper, pens 
and pencils. (2) Lanyards, paper note pads and memo pads, 
laptop cases & bags, cases for cell phones, cameras, PDAs and 
tablet computers, umbrellas, magnets, namely fridge magnets, 
coasters, namely drink coasters, buttons, namely lapel buttons, 
key chains, calendars, mousepads, binders, hats, erasers. 
SERVICES: Charitable fundraising services by means of a web-
based portal allowing for online donations to be made to various 
charitable organizations. Used in CANADA since at least as 
early as June 30, 2011 on wares (1) and on services. Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Sacs, nommément fourre-tout, sacs de 
plage, sacs pour ordinateur, sacs d'écolier et sacs de sport, 
banderoles, signets, enseignes, affiches, clé USB, gourdes de 
sport, présentoirs pour kiosques d'expositions, grandes tasses; 
vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, shorts, pantalons, jupes, chandails, 
chemises, vestes et foulards; articles de papeterie, nommément 
magazines, périodiques, livres, revues, brochures, blocs-notes, 
carnets, cartes de souhaits, enveloppes, papier à lettres, stylos 
et crayons. (2) Cordons, blocs de papier et blocs-notes, étuis et 
sacs pour ordinateur portatif, étuis pour téléphones cellulaires, 
appareils photo, ANP et ordinateurs tablettes, parapluies, 
aimants, nommément aimants pour réfrigérateurs, sous-verres, 
nommément sous-verres pour boissons, macarons, nommément 

macarons de revers, chaînes porte-clés, calendriers, tapis de 
souris, reliures, chapeaux, gommes à effacer. SERVICES:
Services de collecte de fonds pour des oeuvres de bienfaisance 
offerts au moyen d'un portail sur le Web permettant de faire des 
dons en ligne à diverses oeuvres de bienfaisance. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 2011 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,539,509. 2011/08/12. Branson's Specialty Foods Ltd., 1125 
Kerrisdale Boulevard, Newmarket, ONTARIO L3Y 8W1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Cooking mixes for cookies, brownies, muffins; baked 
goods, namely buns, cakes, cookies, baguettes, breads. 
SERVICES: Educational services, namely the operation of a 
website and programs providing nutritional information for 
families; contests in connection with nutrition, and school 
fundraising. Used in CANADA since January 31, 2008 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Mélanges culinaires pour biscuits, carrés au 
chocolat, muffins; produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément brioches, gâteaux, biscuits, baguettes, pains. 
SERVICES: Services éducatifs, nommément exploitation d'un 
site Web et tenue de programmes offrant aux familles de 
l'information sur l'alimentation; concours ayant trait à 
l'alimentation et campagne de financement scolaire. Employée
au CANADA depuis 31 janvier 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,539,749. 2011/08/15. Pangborn Corporation, 4630 Coates 
Drive, Fairburn, Georgia 30213, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
RED and BLACK is/are claimed as a feature of the mark. The 
mark consists of the word 'PANGBORN' in the color BLACK with 
a REDdot in the letter 'O' and a RED triangle under the letters 
'R','N'. The WHITE in the drawing represents background or 
transparent areas and is not claimed as a feature of the mark.

WARES: Granular abrasive materials for blast cleaning and 
peening purposes; abrading, cleaning and finishing machines, 
and parts thereof; dry and wet centrifugal type dust collectors 
and parts thereof. SERVICES: Installation, inspection and repair 
of abrading, cleaning and finishing machines; training in the use 
of abrading, cleaning and finishing machines. Priority Filing 
Date: August 12, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85397000 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 30, 2013 under No. 4326603 on wares and 
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge et le noir sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot 
PANGBORN en noir avec un point rouge dans la lettre O et d'un 
triangle rouge sous les lettres R et N. Le blanc dans le dessin 
représente l'arrière-plan ou les zones transparentes et n'est pas 
revendiqué comme caractéristique de la marque.

MARCHANDISES: Matériaux abrasifs granulaires pour le 
décapage au jet et le martelage; machines d'abrasion, de 
nettoyage et de finition ainsi que pièces connexes; 
dépoussiéreurs centrifuges par procédé sec ou humide ainsi que 
pièces connexes. SERVICES: Installation, inspection et 
réparation de machines d'abrasion, de nettoyage et de finition; 
formation à l'utilisation de machines d'abrasion, de nettoyage et 
de finition. Date de priorité de production: 12 août 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85397000 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 avril 2013 sous le No. 4326603 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,539,750. 2011/08/15. Pangborn Corporation, 4630 Coates 
Drive, Fairburn, Georgia 30213, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
RED and BLACK is/are claimed as a feature of the mark. The 
mark consists of the word 'PANGBORN' above the word 
'GROUP' both in the color BLACK with the exception of the letter 
'P' in 'PANGBORN' which is shown as a cut out from a RED 
triangle. The WHITE in the drawing represents background or 
transparent areas and is not claimed as a feature of the mark .

SERVICES: Installation, inspection and repair of abraiding, 
cleaning and finishing machines; training in the use of abraiding, 
cleaning and finishing machines. Priority Filing Date: August 12, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85397016 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on April 30, 2013 under No. 
4326604 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge et le noir sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot 
PANGBORN au-dessus du mot GROUP, tous les deux en noir, à 
l'exception de la lettre P du mot PANGBORN, qui est 
représentée par une lettre découpée dans un triangle rouge. Le 
BLANC dans le dessin représente l'arrière-plan ou les zones 
transparentes et n'est pas revendiqué comme caractéristique de 
la marque.

SERVICES: Installation, inspection et réparation de machines 
d'abrasion, de nettoyage et de finition; formation à l'utilisation de 
machines d'abrasion, de nettoyage et de finition. Date de priorité 
de production: 12 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85397016 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 avril 2013 sous le No. 4326604 en liaison 
avec les services.

1,539,868. 2011/08/16. Alticor Inc., 7575 Fulton Street East, 
Ada, Michigan 49355, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 100 QUEEN STREET, 
SUITE 1300, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

NUTRILITE
WARES: Personal care preparations namely, non-medicated 
toiletries and skin care preparations namely oils, lotions, creams, 
gels, toners, moisturizers and cleansers; computer hardware, 
software, and peripheral devices for use in weight management 
program, namely food diary tracking, activity planner, menu 
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planner, calorie tracker, recipe calculator, and results tracking 
software; digital materials, namely, CDs, DVDs, downloadable 
files featuring information on weight loss, weight management, 
nutrition, and exercise; computer application software for mobile 
phones, namely, software for use in weight management; 
electronic diaries; electronic sensors for measuring human body 
movement; scales for food and body weighing; diagnostic kits for 
assessment of genetic factors, biomarkers and health risks in 
conjunction with a weight management program; diaries, 
calendars, binders, periodical publications, and brochures in the 
field of weight management, nutrition, and exercise; manuals in 
the field of weight management, nutrition, and exercise; prepared 
meals consisting primarily of poultry, fish, seafood, beef, pork 
and vegetables; nutritionally fortified processed fruit and nut-
based snack food fortified with vitamins and minerals; prepared 
meals consisting primarily of pasta, rice, or other grains; corn 
syrup and flour or grain-based snack food fortified with vitamins 
and minerals; nutritionally fortified cookies; coffee; tea; sports 
drinks; isotonic drinks and drink mixes; fruit drinks and fruit 
juices; preparations for making flavored waters and non-alcoholic 
beverages namely shakes; aromatized beverages based on fruit, 
protein, cordial, sugar and other fluid nutrients, namely, protein 
drinks for use as a food fillers and not for use as a meal 
replacement; vitamin shots for beauty benefits. SERVICES:
Rendering business and organizational assistance in connection 
with the establishment and operation of multi-level marketing and 
retail merchandising of weight management program; developing 
marketing strategies and marketing concepts for others in 
respect of advertising, marketing and promoting weight 
management, nutrition and exercise goods and services; 
providing product demonstrations in the field of weight 
management, nutrition, and exercise; operation of retail stores 
selling goods and services for use in assisting others in weight 
management, nutrition and exercise; operation of a website 
offering goods and services at retail in the field of weight 
management, nutrition and exercise; consumer loyalty rewards 
services, namely, providing an incentive rewards program 
whereby points are awarded for purchases made which can then 
be redeemed for additional purchases or benefits; providing 
online chat rooms and electronic bulletin boards for transmission 
of messages among computer users concerning weight 
management, nutrition, and exercise; education and training 
services, namely, conducting seminars, lectures, workshops and 
individual instruction in the field of weight management, nutrition, 
and exercise and distributing course materials in connections 
therewith; providing a website featuring information for education 
and training on weight management program; providing exercise 
physiologists, registered dieticians, wellness coaches, and 
personal training in connection with weight management 
program; providing incentives, contests, and challenges 
designed to reward program participants who exercise, make 
healthy eating choices, and engage in other health-promoting 
activities; providing a website featuring information on fitness 
and exercise programs; providing online newsletter featuring 
information in the field of weight management; research and 
development of new products for others in the field of weight 
management; hosting an online community website featuring 
shared communications between community members 
participating in weight management program; food preparation 
services featuring meals for delivery or pick-up; providing a 
database in the field of recipes, cooking information, and food 
and beverage preparation; providing on-line information in the 
field of recipes, cooking information, and food and beverage 

preparation; providing a website where users can share recipes 
and post ratings, reviews, and recommendations on recipes, 
cooking information, and food and beverage preparation; weight 
management services, namely providing weight loss and weight 
management programs namely, support materials, services 
rendered by a dietician, counseling, questionnaires and quizzes 
for self-evaluation, and providing advice and information in the 
field of weight management, nutrition, and exercise; health care 
testing, namely, genetic testing, biomarker testing and lifestyle 
assessments in conjunction with weight management program; 
consulting services in the field of weight management, nutrition, 
and exercise; providing information in the field of weight 
management, nutrition, and exercise by means of a global 
computer network; providing an interactive website featuring 
information and links relating to healthy living and weight loss; 
organizing and conducting support groups in the field of weight 
management, nutrition, and exercise. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
produits de toilette non médicamenteux et produits de soins de 
la peau, nommément huiles, lotions, crèmes, gels, toniques, 
hydratants et nettoyants; matériel informatique, logiciels et 
périphériques à utiliser dans le cadre d'un programme de gestion 
du poids, nommément logiciels de suivi de journal alimentaire, 
de planification d'activités, de planification de menu, de suivi 
calorique, de calcul de recettes et de suivi des résultats; matériel 
numérique, nommément CD, DVD et fichiers téléchargeables 
contenant de l'information sur la perte de poids, la gestion du 
poids, l'alimentation et l'exercice; logiciels d'application pour 
téléphones mobiles, nommément logiciels de gestion du poids; 
agendas électroniques; capteurs électroniques pour mesurer les 
mouvements du corps; balances de cuisine et pèse-personnes; 
trousses de diagnostic pour l'évaluation de facteurs génétiques, 
de biomarqueurs et de risques de maladies dans le cadre d'un 
programme de gestion du poids; calendriers, reliures, 
périodiques et brochures dans les domaines de la gestion du 
poids, de l'alimentation et de l'exercice; manuels dans les 
domaines de la gestion du poids, de l'alimentation et de 
l'exercice; plats préparés composés principalement de volaille, 
de poisson, de fruits de mer, de boeuf, de porc et de légumes; 
fruits transformés enrichis et grignotines à base de noix enrichies 
de vitamines et de minéraux; plats préparés composés 
principalement de pâtes alimentaires, de riz ou d'autres 
céréales; grignotines à base de sirop de maïs et de farine ou de 
céréales enrichies de vitamines et de minéraux; biscuits enrichis; 
café; thé; boissons pour sportifs; boissons et mélanges à 
boissons isotoniques; boissons aux fruits et jus de fruits; 
préparations pour faire des eaux aromatisées et des boissons 
non alcoolisées, nommément des boissons fouettées; boissons 
aromatisées à base de fruits, de protéines, de liqueur, de sucre 
et d'autres substances nutritives liquides, nommément boissons 
protéinées à utiliser comme agents de remplissage alimentaire 
et non comme substituts de repas; vitamines liquides utilisées 
pour leurs bienfaits cosmétiques. SERVICES: Offre d'aide aux 
entreprises et d'aide organisationnelle relativement à 
l'établissement et l'exploitation d'une entreprise de vente en 
réseau par cooptation et de vente au détail d'un programme de 
gestion du poids; élaboration de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers relativement à la publicité, au marketing 
et à la promotion de produits et de services de gestion du poids, 
d'alimentation et d'exercice; offre de démonstrations de produits 
dans les domaines de la gestion du poids, de l'alimentation et de 
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l'exercice; exploitation de magasins de vente au détail de 
produits et de services visant à aider des tiers dans les 
domaines de la gestion du poids, de l'alimentation et de 
l'exercice; exploitation d'un site Web de vente au détail en ligne 
de produits et de services dans les domaines de la gestion du 
poids, de l'alimentation et de l'exercice; services de récompense 
de la fidélité des consommateurs, nommément offre d'un 
programme de récompenses dans lequel des points sont donnés 
pour des achats effectués et peuvent ensuite être échangés en 
vue d'autres achats ou avantages; offre de bavardoirs et de 
babillards électroniques pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateurs sur la gestion du poids, l'alimentation et 
l'exercice; services d'enseignement et de formation, nommément 
tenue de conférences, d'exposés, d'ateliers et de cours privés 
dans les domaines de la gestion du poids, de l'alimentation et de 
l'exercice et distribution de matériel de cours connexe; offre d'un 
site Web contenant de l'information sur l'enseignement et la 
formation portant sur un programme de gestion du poids; mise à 
disposition de physiologistes de l'exercice, de diététistes 
autorisés et d'entraîneurs dans le domaine du bien-être et offre 
d'entraînement individuel dans le cadre d'un programme de 
gestion du poids; offre de récompenses, de concours et de défis 
conçus pour récompenser des participants au programme qui 
font de l'exercice, s'alimentent sainement et s'adonnent à 
d'autres activités bonnes pour la santé; offre d'un site Web 
contenant de l'information sur l'entraînement physique et sur des 
programmes d'exercice; diffusion d'une cyberlettre contenant de 
l'information dans le domaine de la gestion du poids; recherche 
et développement de nouveaux produits pour des tiers dans le 
domaine de la gestion du poids; hébergement d'un site Web de 
communauté virtuelle contenant des échanges entre les 
membres de la communauté qui participent à un programme de 
gestion du poids; services de préparation de nourriture, 
notamment de plats à livrer ou à emporter; offre d'une base de 
données dans les domaines des recettes, de l'information sur la 
cuisine et de la préparation d'aliments et de boissons; diffusion 
d'information en ligne dans les domaines des recettes, de 
l'information sur la cuisine et de la préparation d'aliments et de 
boissons; offre d'un site Web où les usagers peuvent échanger 
des recettes et afficher des évaluations, des critiques, et des 
recommandations au sujet de recettes, d'information sur la 
cuisine, et de la préparation d'aliments et de boissons; services 
de gestion du poids, nommément offre de programmes de perte 
de poids et de gestion du poids, nommément de matériel 
didactique, de services offerts par un diététiste, de services de 
consultation, de questionnaires et de jeux-questionnaires d'auto-
évaluation et offre de conseils et d'information dans les 
domaines de la gestion du poids, de l'alimentation et de 
l'exercice; tests de santé, nommément tests génétiques, 
dépistage biologique et évaluation du style de vie dans le cadre 
d'un programme de gestion du poids; services de conseil dans 
les domaines de la gestion du poids, de l'alimentation et de 
l'exercice; diffusion d'information dans les domaines de la 
gestion du poids, de l'alimentation et de l'exercice au moyen de 
d'un réseau informatique mondial; offre d'un site Web interactif 
contenant de l'information et des liens relatifs aux saines 
habitudes de vie et à la perte de poids; organisation et tenue de 
groupes de soutien dans les domaines de la gestion du poids, de 
l'alimentation et de l'exercice. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,539,971. 2011/08/12. Richtone Amplification Inc., a legal 
person, duly incorporated according to law, 3 Wood Street, City 
of Montreal (Beaconsfield), QUEBEC H9W 1C5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS 
FRIEDMAN KOTLER S.E.N.C.R.L./LLP, PLACE DU CANADA, 
SUITE 900, 1010, RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

RICHTONE AMPLIFICATION
WARES: (1) Guitar and bass amplifiers, guitar and bass speaker 
cabinets, amplifier and speaker cabinet covers and speaker 
cables. (2) Guitar effect pedals, effect pedal power supplies, 
electronic tubes (a.k.a. "vacuum tubes") used for amplifiers, 
speakers for musical instruments, guitars, basses, guitar and 
bass cases, guitar cables, guitar stands and amplifier parts for 
musical instruments. SERVICES: (1) Effecting repairs to guitars, 
namely by adjusting the playability of guitars and repairing the 
woodwork of guitars, effecting modifications to guitars, namely 
by modifying the hardware on guitars, modifying the finish on 
guitars and modifying the electronic components on guitars, 
effecting repairs to guitar and/or bass amplifiers, namely 
repairing broken (,i.e. ''disrepair) amplifiers and refinishing the 
exterior of amplifiers, effecting modifications to guitar and/or 
bass amplifiers, namely modifying the electronic components of 
amplifiers to the specifications prescribed by the end-users of the 
said amplifiers, effecting repairs to guitar and/or bass speaker 
cabinets, namely repairing the exterior finish and woodwork of 
various speaker cabinets and effecting modifications to guitar 
and/or bass speaker cabinets, namely modifying and/or 
replacing the components of the said speaker cabinets to 
specifications prescribed by the end user thereof. (2) Computer 
assisted mechanical design and drafting for various objects 
and/or equipment such as musical instruments, excitation 
equipment, wheel chairs and roller blades, interior design and 
woodworking services. Used in CANADA since at least as early 
as June 2003 on wares (1) and on services (1); October 2007 on 
services (2). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Amplificateurs de guitare et de guitare 
basse, enceintes acoustiques de guitare et de guitare basse, 
housses et câbles de haut-parleur pour amplificateurs et 
enceintes acoustiques. (2) Pédales d'effets de guitare, blocs 
d'alimentation pour pédales d'effets, tubes électroniques (tubes à 
vide) pour amplificateurs, haut-parleurs pour instruments de 
musique, guitares, guitares basses, étuis à guitare et à guitare 
basse, câbles pour guitares, supports de guitare et pièces pour 
amplificateurs d'instrument de musique. SERVICES: (1) 
Réparation de guitares, nommément réglage de guitares pour en 
améliorer la sonorité et réparation du bois de guitares, 
modification de guitares, nommément modification de 
composants de guitare, modification du fini de guitares et 
modification de composants électroniques de guitare, réparation 
d'amplificateurs de guitare et/ou de guitare basse, nommément 
réparation d'amplificateurs brisés (endommagés) et remise à 
neuf de l'extérieur d'amplificateurs, modification d'amplificateurs 
de guitare et/ou de guitare basse, nommément modification de 
composants électroniques d'amplificateur selon les 
spécifications des utilisateurs finaux, réparation d'enceintes 
acoustiques de guitare et/ou de guitare basse, nommément 
réparation du fini extérieur et du bois de diverses enceintes 
acoustiques et modification d'enceintes acoustiques de guitare 
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et/ou de guitare basse, nommément modification et/ou 
remplacement de composants d'enceinte acoustique de guitare 
et/ou de guitare basse selon les spécifications des utilisateurs 
finaux. (2) Conception et dessin mécaniques assistés par 
ordinateur d'objets et/ou d'équipement, notamment d'instruments 
de musique, de matériel d'excitation, de fauteuils roulants et de 
patins à roues alignées, services de décoration intérieure et de 
menuiserie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 2003 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (1); octobre 2007 en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,540,290. 2011/08/18. MOCTEL INC., 2606 LAPIERRE, 
LASALLE, QUEBEC H8N 2W9

PLUG & TALK
WARES: systèmes téléphoniques IP nommément, téléphones 
IP, routeurs informatiques pour systèmes de téléphonie IP, 
serveurs informatiques dédiés à la téléphonie IP et logiciels de 
téléphonie IP. SERVICES: Services de vente, installation, 
entretien et support technique pour systèmes téléphoniques IP, 
incluant notamment des solutions simplifiées et rapides 
d'activation de service pour appareils de téléphonie IP. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: IP telephone systems, namely IP telephones, 
computer routers for IP telephony systems, computer servers for 
IP telephony and IP telephony software. SERVICES: Sale, 
installation, maintenance and technical support services for IP 
telephone systems, including namely simple and quick activation 
services for IP telephony apparatus. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,541,582. 2011/08/29. Point Zéro 8 inc., 6921 Jarry E., St-
Léonard, QUÉBEC H1P 1W7

Alco-Detecte
MARCHANDISES: Appareil électrique mural ou de table 
d'analyse électronique servant à tester, vérifier et calculer le taux 
d'alcoolémie des utilisateurs. SERVICES: Location de l'appareil 
servant à tester, vérifier et calculer le taux d'alcoolémie. 
Employée au CANADA depuis 01 août 2011 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Wall or table-mounted electrical apparatus performing 
electronic analysis for the purpose of testing, checking, and 
measuring blood alcohol levels in users. SERVICES: Rental of 
apparatus for testing, checking, and measuring blood alcohol 
levels. Used in CANADA since August 01, 2011 on wares and 
on services.

1,542,367. 2011/09/06. Virtustream, Inc., 4800 Montgomery 
Lane, Suite 1100, Bethesda, MD, 20814, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 'virtu' 
is in red. The word 'stream' is in black. The design above the 
word 'stream' is in red.

WARES: Computer software, namely, cloud computing data 
center management software; computer software for accessing 
virtualized information of the user or of others; computer 
software for providing web-based access to applications and 
services through a web operated system or interface. 
SERVICES: Scientific and technical consulting and research 
services relating to computers and computer software; design 
and development of computer software and systems; support 
services, namely, trouble shooting of computer software 
problems. Priority Filing Date: July 28, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85383440 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares and on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on April 24, 2012 under No. 4,131,095 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « virtu » est rouge. Le mot « stream » est 
noir. Le dessin au-dessus du mot « stream » est rouge.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de gestion 
de centres de données infonuagiques; logiciels pour l'accès aux 
données virtuelles des utilisateurs ou de tiers; logiciels d'accès 
Web à des applications et à des services par un système ou une 
interface Web. SERVICES: Services de consultation et de 
recherche scientifiques et techniques ayant trait à l'informatique 
et aux logiciels; conception et développement de logiciels et de 
systèmes informatiques; services de soutien, nommément 
dépannage de logiciels. Date de priorité de production: 28 juillet 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85383440 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 24 avril 2012 sous le No. 4,131,095 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,542,664. 2011/09/08. Trillium Health Partners, 2200 Eglinton 
Avenue West, Mississauga, ONTARIO L5M 2N1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

WARES: Promotional materials, namely pens, pencils, t-shirts, 
jackets, sweaters, canvas bags, namely bags for grocery, bags 
for travel, writing pads. SERVICES: To provide nurse practioner 
services to long-term care institutions, hospitals and community 
care access centers. Used in CANADA since January 01, 2009 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel promotionnel, nommément stylos, 
crayons, tee-shirts, vestes, chandails, sacs de toile, nommément 
sacs d'épicerie, sacs de voyage, blocs-correspondance. 
SERVICES: Offre de services de personnel infirmier praticien 
aux établissements de soins de longue durée, aux hôpitaux et 
aux centres d'accès aux soins communautaires. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,542,876. 2011/09/09. COLLIERS INTERNATIONAL 
PROPERTY CONSULTANTS, INC., 1209 Orange Street, 
Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT 
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

ACCELERATING SUCCESS
WARES: (1) Printed and on-line publications namely, 
magazines, newsletters and brochures featuring articles and 
general topics of interest relating to real estate, real property, 
commercial property, residential property, industrial property, 
buildings, and businesses; a l l  aforementioned goods and 
services unrelated to computers, computer hardware, computer 
software, computer peripherals, computer components, 
computer equipment, computer products, electrical and 
electronic components, electrical and electronic equipment, 
communications hardware, communications software, bar-code 
scanners, electric motors, and electric machinery. (2) Printed 
educational materials, namely, educational books, course books, 
text books, guides, workbooks, handouts, forms, assessment 
sheets and manuals all in the field of real estate consultancy 
agency and brokerage services; all aforementioned goods and 
services unrelated to computers, computer hardware, computer 
software, computer peripherals, computer components, 
computer equipment, computer products, electrical and 
electronic components, electrical and electronic equipment, 
communications hardware, communications software, bar-code 
scanners, electric motors, and electric machinery. (3) 
Promotional and sundry items, namely, key chains, mugs, 
umbrellas, notepads, writing pads, writing instruments, casual 
and athletic clothing, hats, caps, candy mints, and drinking 

water. SERVICES: (1) Providing consultancy, agency and 
brokerage services to others in the field of real estate 
development, real estate planning, real estate project 
management, real estate investment, real estate administration, 
real estate financial services, real estate management, real 
estate tax assessment, real estate marketing for others namely 
providing marketing strategies for real estate of others, sale and 
purchase of real estate, rental and leasing of real estate, 
appraisal and valuation of real estate, and real estate brokerage; 
all aforementioned goods and services unrelated to computers, 
computer hardware, computer software, computer peripherals, 
computer components, computer equipment, computer products, 
electrical and electronic components, electrical and electronic 
equipment, communications hardware, communications 
software, bar-code scanners, electric motors, and electric 
machinery. (2) Providing consultancy, agency and brokerage 
services to others in the fields of development, planning, project 
management, investment, administration, management, sale and 
purchase, lease and rental, appraisal and valuation, and 
acquisition and merger of commercial property, residential 
property, industrial property, buildings, and businesses; all 
aforementioned goods and services unrelated to computers, 
computer hardware, computer software, computer peripherals, 
computer components, computer equipment, computer products, 
electrical and electronic components, electrical and electronic 
equipment, communications hardware, communications 
software, bar-code scanners, electric motors, and electric 
machinery. (3) Providing market research and analysis services 
in the field of real estate, real property, commercial property, 
residential property, industrial property, buildings and 
businesses; all aforementioned goods and services unrelated to 
computers, computer hardware, computer software, computer 
peripherals, computer components, computer equipment, 
computer products, electrical and electronic components, 
electrical and electronic equipment, communications hardware, 
communications software, bar-code scanners, electric motors, 
and electric machinery. (4) Providing educational services in the 
field of real estate consultancy, agency and brokerage services, 
namely the development, planning, investment, administration, 
management, sale and purchase, lease and rental, appraisal and 
valuation, and acquisition and merger of real estate, real 
property, commercial property, residential property, industrial 
property, buildings, and businesses; all aforementioned goods 
and services unrelated to computers, computer hardware, 
computer software, computer peripherals, computer 
components, computer equipment, computer products, electrical 
and electronic components, electrical and electronic equipment, 
communications hardware, communications software, bar-code 
scanners, electric motors, and electric machinery. (5) Providing 
print and on-line publications featuring magazines, articles, 
newsletters and general topics of interest in the field of real 
estate consultancy, agency and brokerage services relating to 
real estate, real property, commercial property, residential 
property, industrial property, buildings, and businesses; all 
aforementioned goods and services unrelated to computers, 
computer hardware, computer software, computer peripherals, 
computer components, computer equipment, computer products, 
electrical and electronic components, electrical and electronic 
equipment, communications hardware, communications 
software, bar-code scanners, electric motors, and electric 
machinery. (6) Auctioneering services; all aforementioned goods 
and services unrelated to computers, computer hardware, 
computer software, computer peripherals, computer 
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components, computer equipment, computer products, electrical 
and electronic components, electrical and electronic equipment, 
communications hardware, communications software, bar-code 
scanners, electric motors, and electric machinery. Used in 
CANADA since at least as early as October 2010 on wares (1) 
and on services (1), (2), (3), (5). Proposed Use in CANADA on 
wares (2), (3) and on services (4), (6).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et en ligne, 
nommément magazines, bulletins d'information et brochures 
comportant des articles sur des sujets d'intérêt général liés à 
l'immobilier, aux biens immobiliers, aux biens commerciaux, aux 
biens résidentiels, aux biens industriels, aux bâtiments et aux 
entreprises; aucune des marchandise susmentionnée n'est liée 
aux ordinateurs, au matériel informatique, aux logiciels, aux 
périphériques d'ordinateur, aux composants d'ordinateur, à 
l'équipement informatique, aux produits informatiques, aux 
composants électriques et électroniques, à l'équipement 
électrique et électronique, au matériel de communication, aux 
logiciels de communication, aux lecteurs optiques de codes à 
barres, aux moteurs électriques et à la machinerie électrique. (2) 
Matériel didactique imprimé, nommément livres éducatifs, livres 
de cours, manuels scolaires, guides, cahiers d'exercices, 
documentation, formulaires, fiches d'évaluation et manuels, tous 
dans les domaines des services d'agence de consultation en 
immobilier et des services de courtage; aucune des marchandise 
susmentionnée n'est liée aux ordinateurs, au matériel 
informatique, aux logiciels, aux périphériques d'ordinateur, aux 
composants d'ordinateur, à l'équipement informatique, aux 
produits informatiques, aux composants électriques et 
électroniques, à l'équipement électrique et électronique, au 
matériel de communication, aux logiciels de communication, aux 
lecteurs optiques de codes à barres, aux moteurs électriques et 
à la machinerie électrique. (3) Articles promotionnels et divers, 
nommément chaînes porte-clés, grandes tasses, parapluies, 
blocs-notes, blocs-correspondance, instruments d'écriture, 
vêtements tout-aller et de sport, chapeaux, casquettes, bonbons 
à la menthe et eau potable. SERVICES: (1) Offre de services de 
consultation, d'agence et de courtage à des tiers dans les 
domaines de la promotion immobilière, de la planification 
immobilière, de la gestion de projets immobiliers, du placement 
en biens immobiliers, de l'administration immobilière, des 
services financiers en immobilier, de la gestion immobilière, de 
l'évaluation de l'impôt foncier, marketing immobilier pour des 
tiers, nommément offre de stratégies de marketing pour les 
biens immobiliers de tiers, vente et achat de biens immobiliers, 
location et crédit-bail de biens immobiliers, évaluation de biens 
immobiliers et courtage immobilier; aucun des services 
susmentionnés n'est lié aux ordinateurs, au matériel 
informatique, aux logiciels, aux périphériques d'ordinateur, aux 
composants d'ordinateur, à l'équipement informatique, aux 
produits informatiques, aux composants électriques et 
électroniques, à l'équipement électrique et électronique, au 
matériel de communication, aux logiciels de communication, aux 
lecteurs optiques de codes à barres, aux moteurs électriques et 
à la machinerie électrique. (2) Offre de services de consultation, 
d'agence et de courtage à des tiers dans les domaines de la 
promotion, de la planification, de la gestion de projets, du 
placement, de l'administration, de la gestion, de la vente et de 
l'achat, du crédit-bail et de la location, de l'évaluation ainsi que 
de l'acquisition et de la fusion relativement à des biens 
commerciaux, à des biens résidentiels, à des biens industriels, à 
des bâtiments et à des entreprises; aucun des services 

susmentionnés n'est lié aux ordinateurs, au matériel 
informatique, aux logiciels, aux périphériques d'ordinateur, aux 
composants d'ordinateur, à l'équipement informatique, aux 
produits informatiques, aux composants électriques et 
électroniques, à l'équipement électrique et électronique, au 
matériel de communication, aux logiciels de communication, aux 
lecteurs optiques de codes à barres, aux moteurs électriques et 
à la machinerie électrique. (3) Offre de services d'étude et 
d'analyse de marché dans les domaines de l'immobilier, des 
biens immobiliers, des biens commerciaux, des biens 
résidentiels, des biens industriels, des bâtiments et des 
entreprises; aucun des services susmentionnés n'est lié aux 
ordinateurs, au matériel informatique, aux logiciels, aux 
périphériques d'ordinateur, aux composants d'ordinateur, à 
l'équipement informatique, aux produits informatiques, aux 
composants électriques et électroniques, à l'équipement 
électrique et électronique, au matériel de communication, aux 
logiciels de communication, aux lecteurs optiques de codes à 
barres, aux moteurs électriques et à la machinerie électrique. (4) 
Offre de services éducatifs dans le domaine des services de 
consultation, d'agence et de courtage en immobilier, 
nommément de la promotion, de la planification, du placement, 
de l'administration, de la gestion, de la vente et de l'achat, du 
crédit-bail et de la location, de l'évaluation ainsi que de 
l'acquisition et de la fusion relativement à des biens 
commerciaux, à des biens résidentiels, à des biens industriels, à 
des bâtiments et à des entreprises; aucun des services 
susmentionnés n'est lié aux ordinateurs, au matériel 
informatique, aux logiciels, aux périphériques d'ordinateur, aux 
composants d'ordinateur, à l'équipement informatique, aux 
produits informatiques, aux composants électriques et 
électroniques, à l'équipement électrique et électronique, au 
matériel de communication, aux logiciels de communication, aux 
lecteurs optiques de codes à barres, aux moteurs électriques et 
à la machinerie électrique. (5) Offre de publications imprimées et 
en ligne proposant des magazines, des articles, des bulletins 
d'information et des sujets d'intérêt général dans le domaine des 
services de consultation, d'agence et de courtage en immobilier 
relativement aux biens immobiliers, aux biens commerciaux, aux 
biens résidentiels, aux biens industriels, aux bâtiments et aux 
entreprises; aucun des services susmentionnés n'est lié aux 
ordinateurs, au matériel informatique, aux logiciels, aux 
périphériques d'ordinateur, aux composants d'ordinateur, à 
l'équipement informatique, aux produits informatiques, aux 
composants électriques et électroniques, à l'équipement 
électrique et électronique, au matériel de communication, aux 
logiciels de communication, aux lecteurs optiques de codes à 
barres, aux moteurs électriques et à la machinerie électrique. (6) 
Services de vente aux enchères; aucun des services 
susmentionnés n'est lié aux ordinateurs, au matériel 
informatique, aux logiciels, aux périphériques d'ordinateur, aux 
composants d'ordinateur, à l'équipement informatique, aux 
produits informatiques, aux composants électriques et 
électroniques, à l'équipement électrique et électronique, au 
matériel de communication, aux logiciels de communication, aux 
lecteurs optiques de codes à barres, aux moteurs électriques et 
à la machinerie électrique. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 2010 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1), (2), (3), (5). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2), (3) et en liaison avec les services (4), (6).
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1,543,322. 2011/09/13. Kohler Co., 444 Highland Drive, Kohler, 
Wisconsin 53044, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHARON E. GROOM, (MCMILLAN LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

CUFF
WARES: Faucets. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,543,994. 2011/09/19. TRESOR PARIS LIMITED, 7 Greville 
Street, Hatton Garden, London EC1N 8PQ, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

TRESOR PARIS
WARES: (1) Precious metals and their alloys; goods in precious 
metals or coated therewith, namely, hair pins, tiaras, and 
cufflinks; jewellery; precious stones; clocks and watches; 
costume jewellery, all of the aforesaid products originating from 
Paris. (2) Clothing, namely, t-shirts, shirts, sports jerseys; polo 
shirts, sweaters, cardigans, singlet's, suits, vests, warm-up tops, 
warm-up suits, pants, trousers, shorts, skirts, warm-up pants, 
dresses, uniforms, jackets, parkers, coats, pyjamas, nightshirts, 
bathrobes, dressing gowns, undergarments, boxer shorts, 
hosiery, socks, gloves, mittens, scarves, shawls, ties, wrist 
bands, aprons, swimwear, bathing suits, bikinis, swim trunks, 
board suits, web suits, beach cover-ups; footwear, namely, 
athletic footwear, beach footwear, casual footwear, children's 
footwear, evening footwear, outdoor winter footwear, rain 
footwear, ski footwear, sports footwear; headgear, namely, hats, 
caps, beanies, visors, ear muffs, bandanas, head bands, swim 
caps, bathing caps, all of the aforesaid products originating from 
Paris. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Métaux précieux et leurs alliages; 
produits faits ou plaqués de métaux précieux, nommément 
épingles à cheveux, diadèmes et boutons de manchette; bijoux; 
pierres précieuses; horloges et montres; bijoux de fantaisie, tous 
les produits susmentionnés provenant de Paris. (2) Vêtements, 
nommément tee-shirts, chemises, chandails de sport; polos, 
chandails, cardigans, gilets de corps, costumes, gilets, hauts de 
survêtement, survêtements, pantalons, shorts, jupes, pantalons 
de survêtement, robes, uniformes, vestes, parkas, manteaux, 
pyjamas, chemises de nuit, sorties de bain, robes de chambre, 
vêtements de dessous, boxeurs, bonneterie, chaussettes, gants, 
mitaines, foulards, châles, cravates, serre-poignets, tabliers, 
vêtements de bain, costumes de bain, bikinis, maillots de bain, 
costumes de planche à voile, costumes en toile, cache-maillots; 
articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de plage, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles 
chaussants de soirée, articles chaussants d'hiver, articles 
chaussants imperméables, articles chaussants de ski, articles 
chaussants de sport; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, petits bonnets, visières, cache-oreilles, bandanas, 

bandeaux, bonnets de bain, tous les produits susmentionnés 
provenant de Paris. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,544,755. 2011/09/22. ETELESOLV.COM INC., 2294, 32nd 
Avenue, Lachine, QUEBEC H8T 3H4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID DURAND, 
DURAND AVOCATS/LAWYERS, 5160 MacDonald, Bureau 310, 
Montréal, QUEBEC, H3X2V8

Take back control
WARES: (1) Computer software, namely for inventory and 
expense management, and hardware and Computer manuals. 
(2) Computer software, namely for use in real-time inventory 
management. SERVICES: (1) Company and 
telecommunications data centralizing, monitoring and 
management services, namely monitoring and analyzing data 
and transactions that take place over a network for the purpose 
of optimizing expenses, allocating network usage and permitting 
analysis of data traffic, allocating costs and trouble-shooting. (2) 
Billing services and bill payment services. (3) Cellular telephone 
services. (4) Consulting services, namely database management 
and electronic processing, and managing real-time inventory 
control systems, product research and development and 
management. (5) Communication services, namely, the 
operation of an interactive website for use, namely in expense 
and inventory management. (6) Developing services, namely 
building custom computer software and promotional campaigns 
for others. (7) Data-processing services. (8) Internet service 
provider (ISP services) and ISP hosting. (9) Real-time inventory 
control services. (10) Operation of an Internet website offering 
information in the fields of computer software applications, 
namely expense and asset management. (11) Outsourcing 
services, namely, web development services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels, nommément pour la gestion 
des stocks et des dépenses, ainsi que matériel informatique et 
manuels informatiques. (2) Logiciels, nommément pour la 
gestion des stocks en temps réel. SERVICES: (1) Services de 
centralisation, de surveillance et de gestion de données 
d'entreprise et de télécommunication, nommément surveillance 
et analyse de données et d'opérations réalisées sur un réseau à 
des fins d'optimisation des dépenses, de contrôle de l'utilisation 
de réseaux, d'analyse du trafic, d'attribution des coûts et de 
dépannage. (2) Services de facturation et de règlement de 
factures. (3) Services de téléphonie cellulaire. (4) Services de 
consultation, nommément pour la gestion de bases de données 
et le traitement électronique, la gestion en temps réel de 
systèmes de contrôle des stocks, la recherche et le 
développement de produits ainsi que la gestion de produits. (5) 
Services de communication, nommément exploitation d'un site 
Web interactif, nommément pour la gestion des dépenses et des 
stocks. (6) Services de développement, nommément 
programmation de logiciels personnalisés et création de 
campagnes promotionnelles pour des tiers. . (7) Services de 
traitement de données. (8) Fournisseur de services Internet 
(services de FSI) et hébergement en tant que FSI. (9) Services 
de contrôle des stocks en temps réel. (10) Exploitation d'un site 
Web d'information dans le domaine des applications, 
nommément des applications de gestion des dépenses et des 
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actifs. (11) Services en impartition, nommément services de 
développement Web. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,545,090. 2011/09/26. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

TOUJOURS TOUT AVEC SOIN
WARES: Soaps, namely, body care soaps, bar soaps, liquid 
hand soaps; cleaning preparations, namely, skin cleansers; 
perfumery; essential oils for personal use; personal deodorants 
and antiperspirants; hair care preparations; bath and shower 
preparations, namely, body wash, shower gel; skin care 
preparations; oils, creams and lotions for the skin; shaving 
preparations; pre-shave and aftershave preparations; depilatory 
preparations; sun-tanning and sun protection lotions; cosmetics; 
make-up and make-up removing preparations; petroleum jelly; lip 
care preparations; talcum powder; cotton wool, cotton sticks; 
cosmetic pads, tissues or wipes; pre-moistened or impregnated 
cleansing pads, tissues or wipes; beauty masks, medicated soap 
for treatment of skin dryness. SERVICES: Advertising services, 
promotional services and marketing services, namely, promoting 
the sale and distribution of personal care products by offering 
discount coupons, promotional contests, incentive award 
programs, product sampling programs, product sample 
distribution programs as well advertising services, promotional 
services and marketing services, namely, providing information 
in relation to personal care products for the benefit of others via 
the distribution of printed materials, operation of a website and 
through the broadcast media. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons de soins du 
corps, pains de savon, savons liquides pour les mains; produits 
de nettoyage, nommément nettoyants pour la peau; parfumerie; 
huiles essentielles à usage personnel; déodorants et 
antisudorifiques à usage personnel; produits de soins capillaires; 
produits pour le bain et la douche, nommément savon liquide 
pour le corps, gel douche; produits de soins de la peau; huiles, 
crèmes et lotions pour la peau; produits de rasage; produits 
avant-rasage et après-rasage; produits épilatoires; lotions de 
bronzage et de protection solaire; cosmétiques; maquillage et 
produits démaquillants; pétrolatum; produits de soins des lèvres; 
poudre de talc; ouate, porte-cotons; tampons, papiers-mouchoirs 
ou lingettes cosmétiques; tampons démaquillants, papiers-
mouchoirs ou lingettes humides ou imprégnés; masques de 
beauté, savon médicamenteux pour le traitement de la peau 
sèche. SERVICES: Services de publicité, services de promotion 
et services de marketing, nommément promotion de la vente et 
distribution de produits de soins personnels par l'offre de bons 
de réduction, par des concours promotionnels, des programmes 
de récompenses, des programmes d'échantillons de produits, 
des programmes de distribution d'échantillons de produits, ainsi 
que services de publicité, services de promotion et services de 
marketing, nommément offre d'information sur des produits de 
soins personnels pour le compte de tiers par la distribution 
d'imprimés, par l'exploitation d'un site Web et au moyen des 

médias électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,545,562. 2011/09/28. Dr Leeann M Ng, DC trading as, Be Well 
Chiropractic Health & Wellness Centre, 442 Holland Street West, 
Unit 12, Bradford, ONTARIO L3Z 0G1

SERVICES: Chiropractic, massage therapy, naturopathic 
medicine, namely alternative medicine treatment, acupuncture, 
custom orthotics, namely custom fitting for orthotics and 
physiotherapy. Used in CANADA since April 28, 2010 on 
services.

SERVICES: Chiropratique, massothérapie, naturopathie, 
nommément traitement par médecine parallèle, acupuncture, 
orthétique sur mesure, nommément ajustement sur mesure 
d'orthèses ainsi que physiothérapie. Employée au CANADA 
depuis 28 avril 2010 en liaison avec les services.

1,545,569. 2011/09/28. Champagne Edition Inc., Box 29, Site 
13, RR#1, Sturgeon Rd 57425 RR#253, Legal, ALBERTA T0G 
1L0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NATHAN WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, 
Edmonton, ALBERTA, T6E1X2

RUBBERSIDEWALKS
WARES: rubber bricks and rubber interlocking tiles for indoor 
use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Briques de caoutchouc et carreaux à 
emboîtement en caoutchouc pour l'intérieur. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,545,889. 2011/09/22. The University of British Columbia, 6328 
Memorial Drive, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6T 1Z2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1
Certification Mark/Marque de certification

SERVICES: Providing professional services for the operation, 
ownership and administration of family businesses namely 
strategic planning, estate planning, succession planning, 
retirement planning, continuity planning, facilitating family and 
business meetings, conflict resolution, executive and personal 
development, coaching and leadership skills, communication and 
leadership management, business management and business 
planning, providing advice and consultation to board of directors, 
coaching and mentoring, effective communication skills, 
mediation in the field of equitable compensation and 
remuneration, family business education, family business 
management, family counselling, family meetings and councils, 
family planning, governance, human capital, mediation and 
arbitration, business consulting for families in the field of 
business acquisitions and mergers, providing advice in the field 
of family business ownership structure, charitable I philanthropy 
giving foundations, retirement planning, shareholder 
management all of the foregoing utilizing the ideologies and 
methods obtained through completion of training through the 
governing institute. Used in CANADA since at least as early as 
August 2011 on services.

The use of the certification mark is intended to indicate that the 
services in association with which it is used are of the following 
defined standard: "The use of the certification mark is intended 
to indicate that the specific services listed above in association 
with which it is used are of the following defined standard: The 
certification mark is used by registered individuals in good 
standing with the certifier and which have obtained qualifications 
through the successful completion of written examination(s) or 
through written examination(s) combined with a practical 
evaluation(s). That the services are performed by persons 
authorized by the certifier and that the persons have agreed to 
adhere to standards set out for professional responsibility, code 
of ethics, continuing education requirements and will provide 
services in accordance with the standards of practice developed 

by the certifier under its program. The use of the certification 
mark is intended to indicate that the specific services are of the 
following defined standard, which may be amended from time to 
time: (i) Holders of the designation must successfully complete 
the required courses of studies as provided by the certifier; (ii) 
holders of the designation must have passed written and oral 
examinations in the required courses and programs as set out by 
the certifier;.(iii) holders of the designation must also satisfy the 
criteria to obtain the designation set by the certifier; (iv) holders 
of the designation must satisfy the criteria set by the certifier to 
maintain the designation; (v) holders of the designation must 
adhere to the code of conduct as maintained by the certifier.

SERVICES: Offre de services professionnels pour l'exploitation, 
la propriété et l'administration d'entreprises familiales, 
nommément planification stratégique, planification successorale, 
planification de la relève, planification de la retraite, planification 
de la continuité, animation de réunions familiales et d'affaires, 
résolution des conflits, perfectionnement personnel et des 
cadres, compétences en coaching et en leadership, gestion des 
communications et du leadership, gestion des affaires et 
planification d'entreprise, offre de conseils aux membres de 
conseils d'administration, coaching et mentorat, techniques de 
communication efficaces, médiation dans le domaine de la 
rémunération équitable, formation dans le domaine des 
entreprises familiales, gestion d'entreprise familiale, counseling 
familial, services liés aux réunions et aux conseils de famille, à la 
planification familiale, à la gouvernance, au capital humain, à la 
médiation et à l'arbitrage, conseils en affaires pour familles dans 
le domaine des acquisitions et des fusions d'entreprises, offre de 
conseils dans le domaine de la structure de propriété 
d'entreprises familiales, fondations philanthropiques et de 
bienfaisance, planification de la retraite, gestion des 
actionnaires, tous les services susmentionnés s'appuient sur des 
idéologies et des méthodes obtenues en suivant la formation 
complète offerte par le requérant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2011 en liaison avec les 
services.

L'utilisation de la marque de certification a pour but d'indiquer 
que les services pour lesquels elle est utilisée respectent la 
norme définie suivante : l'utilisation de la marque de certification 
a pour but d'indiquer que les services susmentionnés pour 
lesquels elle est utilisée respectent la norme définie suivante : la 
marque de certification est utilisée par des personnes 
enregistrées en règle avec le certificateur et qui ont obtenu leur 
qualification en réussissant des examens écrits ou des examens 
écrits combinés à des examens pratiques. Que les services sont 
offerts par des personnes autorisées par le certificateur et que 
ces personnes ont accepté de se conformer aux normes définies 
en matière de responsabilité professionnelle, d'un code de 
déontologie, des exigences en matière de formation continue, et 
qu'elles offriront des services en vertu des normes de pratique 
élaborées par le certificateur dans son programme. L'utilisation 
de la marque de certification a pour but d'indiquer que les 
services suivent les normes définies suivantes qui pourraient 
être amendées : (i) les détenteurs de la désignation doivent 
réussir la formation prescrite et définie par le certificateur; (ii) les 
détenteurs de la désignation doivent réussir les examens oraux 
et écrits dans les cours et les programmes obligatoires définis 
par le certificateur; (iii) les détenteurs de la désignation doivent 
également répondre aux critères définis par le certificateur pour 
l'obtention de la désignation; (iv) les détenteurs de la désignation 
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doivent répondre aux critères définis par le certificateur pour 
conserver la désignation; (v) les détenteurs de la désignation 
doivent adhérer au code de déontologie défini par le certificateur.

1,545,890. 2011/09/22. The University of British Columbia, 6328 
Memorial Drive, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6T 1Z2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1
Certification Mark/Marque de certification

FEA
SERVICES: Providing professional services for the operation, 
ownership and administration of family businesses namely 
strategic planning, estate planning, succession planning, 
retirement planning, continuity planning, facilitating family and 
business meetings, conflict resolution, executive and personal 
development, coaching and leadership skills, communication and 
leadership management, business management and business 
planning, providing advice and consultation to board of directors, 
coaching and mentoring, effective communication skills, 
mediation in the field of equitable compensation and 
remuneration, family business education, family business 
management, family counselling, family meetings and councils, 
family planning, governance, human capital, mediation and 
arbitration, business consulting for families in the field of 
business acquisitions and mergers, providing advice in the field 
of family business ownership structure, charitable I philanthropy 
giving foundations, retirement planning, shareholder 
management all of the foregoing utilizing the ideologies and 
methods obtained through completion of training through the 
governing institute. Used in CANADA since at least as early as 
September 2010 on services.

The use of the certification mark is intended to indicate that the 
services in association with which it is used are of the following 
defined standard: "The use of the certification mark is intended 
to indicate that the specific services listed above in association 
with which it is used are of the following defined standard: The 
certification mark is used by registered individuals in good 
standing with the certifier and which have obtained qualifications 
through the successful completion of written examination(s) or 
through written examination(s) combined with a practical 
evaluation(s). That the services are performed by persons 
authorized by the certifier and that the persons have agreed to 
adhere to standards set out for professional responsibility, code 
of ethics, continuing education requirements and will provide 
services in accordance with the standards of practice developed 
by the certifier under its program. The use of the certification 
mark is intended to indicate that the specific services are of the 
following defined standard, which may be amended from time to 
time: (i) Holders of the designation must successfully complete 
the required courses of studies as provided by the certifier; (ii) 
holders of the designation must have passed written and oral 
examinations in the required courses and programs as set out by 
the certifier;.(iii) holders of the designation must also satisfy the 
criteria to obtain the designation set by the certifier; (iv) holders 
of the designation must satisfy the criteria set by the certifier to 
maintain the designation; (v) holders of the designation must 
adhere to the code of conduct as maintained by the certifier.

SERVICES: Offre de services professionnels pour l'exploitation, 
la propriété et l'administration d'entreprises familiales, 
nommément planification stratégique, planification successorale, 
planification de la relève, planification de la retraite, planification 
de la continuité, animation de réunions familiales et d'affaires, 
résolution des conflits, perfectionnement personnel et des 
cadres, compétences en coaching et en leadership, gestion des 
communications et du leadership, gestion des affaires et 
planification d'entreprise, offre de conseils aux membres de 
conseils d'administration, coaching et mentorat, techniques de 
communication efficaces, médiation dans le domaine de la 
rémunération équitable, formation dans le domaine des 
entreprises familiales, gestion d'entreprise familiale, counseling 
familial, services liés aux réunions et aux conseils de famille, à la 
planification familiale, à la gouvernance, au capital humain, à la 
médiation et à l'arbitrage, conseils en affaires pour familles dans 
le domaine des acquisitions et des fusions d'entreprises, offre de 
conseils dans le domaine de la structure de propriété 
d'entreprises familiales, fondations philanthropiques et de 
bienfaisance, planification de la retraite, gestion des 
actionnaires, tous les services susmentionnés s'appuient sur des 
idéologies et des méthodes obtenues en suivant la formation 
complète offerte par le requérant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2010 en liaison avec 
les services.

L'utilisation de la marque de certification a pour but d'indiquer 
que les services pour lesquels elle est utilisée respectent la 
norme définie suivante : l'utilisation de la marque de certification 
a pour but d'indiquer que les services susmentionnés pour 
lesquels elle est utilisée respectent la norme définie suivante : la 
marque de certification est utilisée par des personnes 
enregistrées en règle avec le certificateur et qui ont obtenu leur 
qualification en réussissant des examens écrits ou des examens 
écrits combinés à des examens pratiques. Que les services sont 
offerts par des personnes autorisées par le certificateur et que 
ces personnes ont accepté de se conformer aux normes définies 
en matière de responsabilité professionnelle, d'un code de 
déontologie, des exigences en matière de formation continue, et 
qu'elles offriront des services en vertu des normes de pratique 
élaborées par le certificateur dans son programme. L'utilisation 
de la marque de certification a pour but d'indiquer que les 
services suivent les normes définies suivantes qui pourraient 
être amendées : (i) les détenteurs de la désignation doivent 
réussir la formation prescrite et définie par le certificateur; (ii) les 
détenteurs de la désignation doivent réussir les examens oraux 
et écrits dans les cours et les programmes obligatoires définis 
par le certificateur; (iii) les détenteurs de la désignation doivent 
également répondre aux critères définis par le certificateur pour 
l'obtention de la désignation; (iv) les détenteurs de la désignation 
doivent répondre aux critères définis par le certificateur pour 
conserver la désignation; (v) les détenteurs de la désignation 
doivent adhérer au code de déontologie défini par le certificateur.

1,547,192. 2011/10/11. SIDEL PARTICIPATIONS, Société par 
Action Simplifiée, Avenue de la Patrouille de France, 76930 
Octeville sur Mer, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

A BETTER MATCH
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MARCHANDISES: (1) Moules métalliques pour la fabrication de 
formes, de corps creux et de récipients. (2) Machines, à savoir 
machines pour fabriquer des pièces et des corps creux par 
soufflage d'une matière plastique recyclée ou pas, machines 
pour fabriquer des pièces et des corps creux par soufflage et 
moulage d'une matière première, machines pour fabriquer des 
pièces et des corps creux par soufflage et moulage de 
préformes, machines de fabrication par moulage-soufflage de 
bouteilles et de récipients en plastique; machines d'injection 
soufflage; machines d'extrusion soufflage; trémies d'alimentation 
de matières premières et pièces de rechange pour trémies 
d'alimentation de matières premières; machines d'alimentation 
en préformes; machines d'orientation de préformes; presses 
d'injection de préformes; machines de fabrication de bouchons 
et capsules; machines d'orientation de bouchons et capsules; 
machines de conditionnement nommément machines pour 
emballage, embouteillage, empaquetage; machines de 
remplissage et dosage de corps creux et de récipients; machines 
de bouchage et de fermeture de corps creux et récipients; 
machines de groupage; décolleteuses; machines permettant 
l'emballage en palettes de transport; encartonneuses; machines 
de convoyage de préformes; machines de convoyage de 
récipients; machines de remplissage de corps creux et de 
récipients; fardeleuses; étiqueteuses; machines pour le 
traitement de récipients, nommément traitement améliorant les 
propriétés barrière et l'imperméabilité aux gaz des récipients; 
machines pour le traitement des emballages de récipients, en 
particulier traitement améliorant les propriétés barrière et 
l'imperméabilité aux gaz des matériaux d'emballage et des 
récipients; machines pour le tri de récipients; machines-outils, 
nommément des machines à cintrer, plier, décolleter, ficeler, 
fardeler, souffler, former, extruder; moteurs de machines; 
accouplements et courroies de transmission pour machinerie 
industrielle, à l'exception de ceux pour véhicules terrestres; 
moules pour pièces de machinerie industrielle. (3) Stations de 
pesage; machines de mesure des propriétés des matières 
plastiques, nommément de la composition chimique; machines 
de mesure des propriétés des récipients, nommément du 
volume; machines de mesure des propriétés des préformes, 
nommément de l'épaisseur; logiciels de contrôle du processus 
de fabrication des pièces, formes, moules et récipients dans le 
domaine de l'emballage, embouteillage et empaquetage; 
logiciels d'automation des usines, appareils informatiques, 
nommément ordinateurs destinés au contrôle de la fabrication 
des pièces, formes, moules et récipients. (4) Récipients 
d'emballage en matière plastique, nommément des bouchons de 
bouteille et capsules de bouteilles non métalliques. (5) 
Récipients et emballages en verre, nommément bouteilles, 
bouteilles isolantes, bouteilles réfrigérantes. SERVICES: (1) 
Services de publicité et de promotion de la vente de 
marchandises et services de tiers par l'organisation et la 
conduite d'expositions et de foires dans le domaine de 
l'emballage; gestion des affaires commerciales; conseils en 
direction et organisation des affaires dans le domaine de 
l'emballage; consultation et aide pour la direction des affaires; 
services d'organisation et de conduite d'expositions et de foires à 
buts commerciaux ou de publicité dans le domaine de 
l'emballage; démonstration de produits dans le domaine de 
l'emballage; distribution d'échantillons; services de vente au 
détail et en gros de machines, à savoir machines pour fabriquer 
des pièces ou des corps creux par soufflage d'une matière 
plastique recyclée ou pas, machines pour fabriquer des pièces 
ou des corps creux par soufflage et moulage d'une matière 

première, machines pour fabriquer des pièces ou des corps 
creux par soufflage et moulage de préformes, machines de 
fabrication par moulage-soufflage de bouteilles et de récipients 
en plastique, machines d'injection soufflage, machines 
d'extrusion soufflage, trémies d'alimentation de matières 
premières et pièces de rechange pour trémies d'alimentation de 
matières premières, machines d'alimentation en préformes, 
machines d'orientation de préformes, presses d'injection de 
préformes, machines de fabrication de bouchons ou capsules, 
machines d'orientation de bouchons ou capsules, machines de 
conditionnement, machines de remplissage, de dosage, 
machines de bouchage et de fermeture, machines de groupage, 
décolleteuses, machines permettant l'emballage en palettes, 
encartonneuses, machines de convoyage de préformes, 
machines de convoyage de récipients, fardeleuses, étiqueteuse, 
machines pour le traitement de récipients, machines pour le 
traitement des emballages de récipients, en particulier traitement 
améliorant les propriétés barrière et l'imperméabilité aux gaz des 
matériaux d'emballage et des récipients, machines pour le tri de 
récipients, machines de pesage, machines de mesure des 
propriétés des matières plastiques, machines de mesure des 
propriétés des récipients, machines de mesure des propriétés 
des préformes, appareils et instruments de pesage, de 
mesurage, de signalisation, de contrôle, appareils de mesure 
des propriétés des matériaux, des récipients, préformes et 
moules, appareils et instruments de contrôle du processus de
fabrication des pièces, formes, moules et récipients. (2) Services 
de réparation, d'assemblage, de montage, de rodage et 
d'installation relatifs aux machines pour fabriquer des pièces ou 
des corps creux par soufflage d'une matière plastique recyclée 
ou pas, machines pour fabriquer des pièces ou des corps creux 
par soufflage et moulage d'une matière première, machines pour 
fabriquer des pièces ou des corps creux par soufflage et 
moulage de préformes, machines de fabrication par moulage-
soufflage de bouteilles et de récipients en plastique, machines 
d'injection soufflage, machines d'extrusion soufflage, trémies 
d'alimentation de matières premières et pièces de rechange pour 
trémies d'alimentation de matières premières, machines 
d'alimentation en préformes, machines d'orientation de 
préformes, presses d'injection de préformes, machines de 
fabrication de bouchons ou capsules, machines d'orientation de 
bouchons ou capsules, machines de conditionnement, machines 
de remplissage, de dosage, machines de bouchage et de 
fermeture, machines de groupage, décolleteuses, machines 
permettant l'emballage en palettes, encartonneuses, machines 
de convoyage de préformes, machines de convoyage de 
récipients, fardeleuses, étiqueteuse, machines pour le traitement 
de récipients, machines pour le traitement des emballages de 
récipients, en particulier traitement améliorant les propriétés 
barrière et l'imperméabilité aux gaz des matériaux d'emballage 
et des récipients, machines pour le tri de récipients, machines de 
pesage, machines de mesure des propriétés des matières 
plastiques, machines de mesure des propriétés des récipients, 
machines de mesure des propriétés des préformes, appareils et 
instruments de pesage, de mesurage, de signalisation, de 
contrôle, appareils de mesure des propriétés des matériaux, des 
récipients, préformes et moules, appareils et instruments de 
contrôle du processus de fabrication des pièces, formes, moules 
et récipients. (3) Services d'ingénierie mécanique relatifs aux 
machines pour fabriquer des pièces ou des corps creux par 
soufflage d'une matière plastique recyclée ou pas, machines 
pour fabriquer des pièces ou des corps creux par soufflage et 
moulage d'une matière première, machines pour fabriquer des 
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pièces ou des corps creux par soufflage et moulage de 
préformes, machines de fabrication par moulage-soufflage de 
bouteilles et de récipients en plastique, machines d'injection 
soufflage, machines d'extrusion soufflage, trémies d'alimentation 
de matières premières et pièces de rechange pour trémies 
d'alimentation de matières premières, machines d'alimentation 
en préformes, machines d'orientation de préformes, presses 
d'injection de préformes, machines de fabrication de bouchons 
ou capsules, machines d'orientation de bouchons ou capsules, 
machines de conditionnement, machines de remplissage, de 
dosage, machines de bouchage et de fermeture, machines de 
groupage, décolleteuses, machines permettant l'emballage en 
palettes, encartonneuses, machines de convoyage de 
préformes, machines de convoyage de récipients, fardeleuses, 
étiqueteuse, machines pour le traitement de récipients, 
machines pour le traitement des emballages de récipients, en 
particulier traitement améliorant les propriétés barrière et 
l'imperméabilité aux gaz des matériaux d'emballage et des 
récipients, machines pour le tri de récipients, machines de 
pesage, machines de mesure des propriétés des matières 
plastiques, machines de mesure des propriétés des récipients, 
machines de mesure des propriétés des préformes, appareils et 
instruments de pesage, de mesurage, de signalisation, de 
contrôle, appareils de mesure des propriétés des matériaux, des 
récipients, préformes et moules, appareils et instruments de 
contrôle du processus de fabrication des pièces, formes, moules 
et récipients. Date de priorité de production: 10 mai 2011, pays: 
OHMI (UE), demande no: 009956087 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 14 octobre 2011 sous le No. 009956087 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: (1) Metal moulds for use in the manufacture of shapes, 
hollow bodies and containers. (2) Machines, namely machines 
for manufacturing parts and hollow bodies by blowing recycled or 
non-recycled plastic, machines for manufacturing parts and 
hollow bodies by blowing and casting raw material, machines for 
manufacturing parts and hollow bodies by blowing and casting 
preforms, machines for manufacturing plastic bottles and 
containers using blow moulding; injection blow moulding 
machines; extrusion blow moulding machines; feed hoppers for 
raw materials and replacement parts for feed hoppers for raw 
materials; preform feed machines; preform orientation machines; 
preform injection moulding machines; machines for 
manufacturing stoppers and caps; stopper and cap orientation 
machines; packaging machines, namely machines for wrapping, 
bottling, packing; machines for filling and dosing hollow bodies 
and containers; machines for capping and closing hollow bodies 
and containers; machines for bundling; screw making machines; 
machines for packaging using transport pallets; cartoning 
machines; machines for conveying preforms; machines for 
conveying containers; machines for filling hollow bodies and 
containers; bundling machines; labelling machines; machines for 
processing containers, namely processing that improves barrier 
properties and impermeability (to gases) of containers; machines 
for treating container packaging, specifically processing that 
improves the barrier properties and impermeability (to gases) of 
packaging materials and containers; machines for sorting 
containers; machine tools, namely machines for bending, folding, 

screw making, boxing, bundling, blowing, forming, extruding; 
machine motors; couplings and drive belts for industrial 
machinery, excluding those for land vehicles; moulds for 
industrial machinery parts. (3) Weigh stations; machines for 
measuring the properties of plastics, namely chemical 
composition; machines for measuring the properties of 
containers, namely volume; machines for measuring the 
properties of preforms, namely thickness; computer software for 
controlling the manufacture process of parts, forms, moulds, and 
containers in the fields of packaging, bottling, and packing; 
factory automation software, computer apparatus, namely 
computers for controlling the manufacture of parts, forms,
moulds, and containers. (4) Packaging containers made of 
plastic, namely bottle stoppers and bottle caps not of metal. (5) 
Containers and packaging made of glass, namely bottles, 
insulated bottles, refrigerating bottles. SERVICES: (1) 
Advertising and promotion of the sale of goods and services for 
others through the organization and conduct of exhibitions and 
fairs in the field of packaging; management of business affairs; 
consulting on business organization and management in the field 
of packaging; consulting and assistance regarding business 
management; organization and conduct of exhibitions and fairs 
for commercial or advertising purposes in the field of packaging; 
product demonstration in the field of packagine; distribution of 
samples; services for the retail and wholesale of machines, 
namely machines for manufacturing parts or hollow bodies by 
blowing recycled or non-recycled plastic materials, machines for 
manufacturing parts or hollow bodies by blowing and moulding 
raw materials, machines for manufacturing parts or hollow 
bodies by blowing and moulding preforms, machines for 
manufacturing plastic containers and bottles by blow moulding, 
injection blow machines, extrusion blow machines, feed hoppers 
for raw materials and replacement parts for feed hoppers for raw 
materials, preform feed machines, preform orientation machines, 
preform injection presses, machines for manufacturing stoppers 
or caps, machines for the orientation of stoppers or caps, 
packaging machines, machines for filling, dosing, machines for 
stopping and closing, machines for bundling, screw making 
machines, machines for pallet packaging, cartoning machines, 
machines for conveying preforms, machines for conveying 
containers, bundling machines, labelling machines, machines for 
processing containers, machines for treating container 
packaging, namely processing that improves the barrier 
properties and impermeability (to gas) of packaging materials 
and containers, machines for sorting containers, weighing 
machines, machines for measuring the properties of plastic, 
machines for measuring the properties of containers, machines 
for measuring the properties of preforms, apparatus and 
instruments for weighing, measuring, signalling, control, 
apparatus for measuring the properties of materials, containers, 
preforms and moulds, apparatus and instruments for controlling 
the manufacture process of parts, forms, moulds and containers. 
(2) Repair, assembly, set-up, running-in and installation services 
relating to machines for the manufacture of parts or hollow 
bodies by blowing recycled or non-recycled plastic, machines for 
manufacturing parts or hollow bodies by blowing and casting raw 
materials, machines for manufacturing parts or hollow bodies by 
blowing and moulding preforms, machines for manufacturing
plastic containers and bottles by blow moulding, injection blow 
machines, extrusion blow machines, feed hoppers for raw 
materials and replacement parts for feed hoppers for raw 
materials, preform feeding machines, preform orientation 
machines, preform injection presses, machines for 
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manufacturing stoppers or caps, machines for the orientation of 
stoppers or caps, packaging machines, machines for filling, 
dosing, machines for stopping and closing, machines for 
bundling, screw making machines, machines for pallet 
packaging, cartoning machines, machines for conveying 
preforms, machines for conveying containers, bundling 
machines, labelling machines, machines for processing 
containers, machines for processing container packaging, 
namely processing that improves the barrier properties and 
impermeability (to gas) of packaging materials and containers, 
machines for sorting containers, weighing machines, machines 
for measuring the properties of plastic, machines for measuring 
the properties of containers, machines for measuring the 
properties of preforms, apparatus and instruments for weighing, 
measuring, signalling, control, apparatus for measuring the 
properties of materials, containers, preforms and moulds, 
apparatus and instruments for controlling the manufacture
process of parts, forms, moulds and containers. (3) Mechanical 
engineering services relating to machines for the manufacture of 
parts or hollow bodies by blowing recycled or non-recycled 
plastic, machines for manufacturing parts or hollow bodies by 
blowing and casting raw materials, machines for manufacturing 
parts or hollow bodies by blowing and moulding preforms, 
machines for manufacturing plastic containers and bottles by 
blow moulding, injection blow machines, extrusion blow 
machines, feed hoppers for raw materials and replacement parts 
for feed hoppers for raw materials, preform feeding machines, 
preform orientation machines, preform injection presses, 
machines for manufacturing stoppers or caps, machines for the 
orientation of stoppers or caps, packaging machines, machines 
for filling, dosing, machines for stopping and closing, machines 
for bundling, automatic screw machines, machines for pallet 
packaging, cartoning machines, machines for conveying 
preforms, machines for conveying containers, bundling 
machines, labelling machines, machines for processing 
containers, machines for processing container packaging, 
namely processing that improves the barrier properties and 
impermeability (to gas) of packaging materials and containers, 
machines for sorting containers, weighing machines, machines 
for measuring the properties of plastic, machines for measuring 
the properties of containers, machines for measuring the 
properties of preforms, apparatus and instruments for weighing, 
measuring, signalling, control, apparatus for measuring the 
properties of materials, containers, preforms and moulds, 
apparatus and instruments for controlling the manufacture 
process of parts, forms, moulds and containers. Priority Filing 
Date: May 10, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
009956087 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 
October 14, 2011 under No. 009956087 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,547,251. 2011/10/11. Q_PERIOR AG, Schuetzenweg 9a, 
82335 Berg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THEO YATES, 
(YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1S1S6

Q_perior

SERVICES: (1) Updating of advertising material for others; 
retailing and wholesaling services in the field of software, data 
processing programs, hardware, electrical and electronic goods, 
sound recording carriers and data carriers, printed matter, paper 
and stationery goods and office requisites; services of a tax 
counsellor, namely preparation of tax declarations; tax 
preparation; providing commercial information and advice for 
consumers [consumer advice shop]; invoicing services for 
others; television advertising for others; business management 
for others; publication of advertising texts; commercial 
administration of the licensing of goods and services for others; 
customer acquisition and customer care by mail order 
advertising for others; providing layout configuration services for 
advertising purposes for others; payroll preparation; public 
relations; on-line advertising on a computer network for others; 
organization and execution of promotional events for others; 
organization of exhibitions for commercial and advertising 
purposes for others; psychological testing for the selection of 
personnel; personnel management consultancy; advertising 
services for others, namely bill-posting; planning of advertising 
activities for others; advertising services for others, namely 
presentation of companies on the internet and via other media; 
advertising services for others, namely presentation of goods on 
communication media, for retail purposes; price comparison 
services; production of commercials; advertising services for 
others, namely publication of printed matter (also in electronic 
format) for advertising purposes; advertising services for others, 
namely radio advertising; news clipping services; advertising 
services for others, namely sponsorship search and arranging 
sponsoring in the form of advertising; shorthand; organization of 
trade fairs for commercial or advertising purposes for others; 
consumer counselling; dissemination of advertising matter in 
print format and in via the internet; writing of publicity texts; sales 
promotion for others; agency for providing addresses for 
advertising purposes; agency for providing trade and economic 
contacts, also via the internet; advisory services for preparing 
and carrying out of commercial transactions, also within the 
scope of e-commerce; agency for providing advertising contracts 
for others; mail order advertising for others; distribution of 
samples; direct mail advertising for others; distribution of 
advertising material for others; administrative processing of 
purchase orders; presentation of goods for advertising purposes 
for others; presentation of goods and services for others; 
advertising for others namely distributing advertising leaflets; 
advertising on the internet for third parties; bringing together of 
goods for presentation and sale purposes for third parties. (2) 
Services offered by a certification authority (trust-centre) in the 
field of computer programs and computer security, namely 
issuing and administration of digital keys and/or digital 
signatures; industrial design; technical research in the field of 
computer programs; web design and hosting services, namely 
creating and maintaining web sites for others; industrial analysis 
and research services in the field of computer software; 
calibration and functional testing of measuring instruments; 
material testing; business investigations, research in databases 
and on the internet for science and research in the field of 
computer software functions; socio-scientific consultancy; 
examination of digital signatures; hosting computer sites [web 
sites]; scientific research; scientific and technological services in 
the field of computer software and research and design relating 
thereto; provision or rental of electronic data space (webspace) 
on the internet. (3) Updating and maintaining of information in 
computer databases; temporary employment agencies; cost 
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price analysis; business inquiries; business management and 
organization consultancy; advisory services for business 
management; procurement services for others [purchasing 
goods and services for other businesses]; professional business 
consultancy; book-keeping; auditing; office functions; 
computerized file management; advertising agencies; services of 
a certified accountant; services in the field of data processing, 
namely organizational project management; relocation services 
for businesses; transcription; business investigations; 
compilation of statistics; compilation of accountings (office 
functions); compilation of economic reports; drafting economic 
expert opinions; drawing up of statements of account; economic 
forecasting; commercial information agencies; commercial or 
industrial management assistance; business information; 
marketing research; marketing studies; opinion polling; data 
search in computer files for others; business research; 
organizational planning of software in computers and networks, 
in particular selection and configuration of software modules for 
achieving specific software-solutions; organizational project 
management with respect to electronic data processing 
equipment; outsourcing services [business assistance]; 
employment agencies; personnel recruitment; personnel leasing; 
organizational planning and monitoring of the development of 
companies; business management assistance; word processing; 
typing; secretarial services; systematization of information in 
computer databases; providing temporary workers; management 
consultancy; business administration; agency of contracts for 
others, concerning purchase and sale of goods; agency of 
contracts for others, concerning the provision of services; agency 
of temporary staff; document reproduction; business appraisals; 
compilation of information in computer databases. (4) Updating 
of computer software; updating of software; updating of 
websites; computer services, namely user and rights 
management in computer networks; consultancy in the field of 
energy-saving; consultancy concerning the design of homepages 
and websites; consultancy in the field of telecommunication 
technology; providing search engines for the internet; computer 
consultancy services; computer hardware and software 
consultancy; computer systems analysis; design and 
development of homepages and websites; computer software 
design; computer system design; computer programming; 
services of a graphic designer; graphic arts designing; services 
of a technical measuring and testing laboratory; services in the 
field of data processing, namely technical project management, 
technical consultancy, conception, development, production, 
integration (installation), updating and maintenance of software; 
computer engineering; computer security services, namely 
protection against computer viruses; digital imaging (graphic 
design); technical testing and scientific analysis services in the 
field of computer software; editing, formatting and transfer of 
data onto blank discs (premastering); IT consultancy; back-up 
services for computer hard drive data, namely electronic data 
saving and electronic data storage; design and development of 
computer hardware and software; computer security consultancy 
in the field of scanning and penetration testing of computers and 
networks to assess information security vulnerability; computer 
programming; development of computer animations; rendering 
expert opinions in the fields of science and technology; drawing 
up scientific opinions; computer network maintenance services, 
namely implementation of computer programs in networks; 
technical consultancy in the field of information technology; 
installation and maintenance of software; installation and 
maintenance of software for internet access; installation and 

maintenance of software for data processing equipment and 
networks; internet consultancy; configuration of computer 
networks by means of software; computer maintenance services,
data conversion of computer programs and data [not physical 
conversion]; conversion of data or documents from physical to 
electronic media; computer maintenance services, duplication of 
computer programs; quality control for others; research and 
development related to new products for others; development of 
interfaces between data processing systems by means of 
programming; server administration; security services with the 
purpose of protection against illegal network access, namely 
restricting access to and by computer networks to and of 
undesired web sites, media and individuals and facilities; 
technical consultancy in the field of information technology; 
computer consultancy, namely technical planning of software 
and hardware of data processing equipment and networks; 
technical project planning in the field of information technology; 
technical project management in the field of data processing 
equipment; maintenance of computer software; recovery of 
computer data; certifications in the field of information 
technology. Priority Filing Date: April 11, 2011, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2011 020 929.4/42 in association 
with the same kind of services. Used in GERMANY on services 
(3), (4). Registered in or for GERMANY on July 18, 2011 under 
No. 30 2011 020 929 on services (3), (4). Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Mise à jour de matériel publicitaire pour des 
tiers; services de vente au détail et en gros dans les domaines 
des logiciels, des programmes de traitement de données, du 
matériel informatique, des produits électriques et électroniques, 
des supports d'enregistrement sonore et des supports de 
données, des imprimés, du papier, des articles de papeterie et 
des fournitures de bureau; services de conseiller fiscal, 
nommément préparation de déclarations de revenus; préparation 
de documents fiscaux; offre de renseignements et de conseils 
commerciaux aux consommateurs [atelier de conseil pour les 
consommateurs]; services de facturation pour des tiers; publicité 
télévisée pour des tiers; gestion des affaires pour des tiers; 
publication de textes publicitaires; administration commerciale de 
licences d'utilisation de produits et de services pour des tiers; 
acquisition de clientèle et assistance à la clientèle au moyen de 
publicité par correspondance pour des tiers; offre de services de 
mise en page à des fins publicitaires pour des tiers; préparation 
de la paie; relations publiques; publicité en ligne sur un réseau 
informatique pour des tiers; organisation et tenue d'évènements 
promotionnels pour des tiers; organisation d'expositions à des 
fins commerciales ou publicitaires pour des tiers; évaluation 
psychologique pour la sélection de personnel; consultation en 
gestion de personnel; services de publicité pour des tiers, 
nommément affichage; planification d'activités publicitaires pour 
des tiers; services de publicité pour des tiers, nommément 
présentation d'entreprises sur Internet et dans d'autres médias; 
services de publicité pour des tiers, nommément présentation de 
produits dans des médias à des fins de vente au détail; services 
de comparaison de prix; production de messages publicitaires; 
services de publicité pour des tiers, nommément publication 
d'imprimés (également en version électronique) à des fins 
publicitaires; services de publicité pour des tiers, nommément 
publicité radiophonique; service de coupures de presse; services 
de publicité pour des tiers, nommément recherche et 
organisation de commandites, à savoir de publicité; 
sténographie; organisation de salons à des fins commerciales ou 
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publicitaires pour des tiers; offre de conseils aux 
consommateurs; diffusion de matériel publicitaire dans des 
imprimés et sur Internet; rédaction de textes publicitaires; 
promotion des ventes pour des tiers; agence offrant des listes 
d'adresses à des fins publicitaires; agence de réseautage 
commercial et économique, également sur Internet; services de 
conseil pour la planification et la réalisation d'opérations 
commerciales, également dans le cadre du commerce 
électronique; agence de contrats publicitaires pour des tiers; 
publicité par correspondance pour des tiers; distribution 
d'échantillons; publipostage pour des tiers; distribution de 
matériel publicitaire pour des tiers; traitement administratif de 
bons de commande; présentation de produits à des fins 
publicitaires pour des tiers; présentation de produits et de 
services pour des tiers; publicité pour des tiers, nommément 
distribution de feuillets publicitaires; publicité sur Internet pour 
des tiers; regroupement de produits à des fins de présentation et 
de vente pour des tiers. (2) Services d'autorité de certification 
(tiers certificateur) dans les domaines des programmes 
informatiques et de la sécurité informatique, nommément 
émission et administration de clés numériques et/ou de 
signatures numériques; dessin industriel; recherche technique 
dans le domaine des programmes informatiques; services de 
conception et d'hébergement Web, nommément création et 
maintenance de sites Web pour des tiers; services d'analyse et 
de recherche industrielles dans le domaine des logiciels; 
étalonnage et tests fonctionnels d'instruments de mesure; essai 
de matériaux; enquêtes commerciales, recherche dans des 
bases de données et sur Internet à des fins scientifiques et de 
recherche dans le domaine des fonctions logicielles; consultation 
socioscientifique; analyse de signatures numériques; 
hébergement de sites informatiques [sites Web]; recherche 
scientifique; services scientifiques et technologiques dans le 
domaine des logiciels ainsi que recherche et conception 
connexes; offre ou location d'espace de données électronique 
(espace Web) sur Internet. (3) Mise à jour et maintenance 
d'information dans des bases de données; agences de 
placement temporaire; analyse de prix d'acquisition; demandes 
de renseignements commerciaux; consultation en gestion et en 
organisation des affaires; services de conseil en gestion des 
affaires; services d'approvisionnement pour des tiers [achat de 
produits et de services pour d'autres entreprises]; consultation 
professionnelle en affaires; tenue de livres; vérification; tâches 
administratives; gestion de fichiers informatisés; agences de 
publicité; services de comptable agréé; services dans le 
domaine du traitement de données, nommément gestion 
organisationnelle de projets; services de délocalisation 
d'entreprises; transcription; enquêtes commerciales; compilation 
de statistiques; compilation de données comptables (tâches 
administratives); compilation de rapports économiques; 
établissement d'opinions d'experts en économie; production de 
relevés de compte; services de prévisions économiques; 
agences de renseignements commerciaux; aide à la gestion 
commerciale ou industrielle; renseignements commerciaux; 
recherche en marketing; études de marché; sondages d'opinion; 
recherche de données dans des fichiers informatiques pour des 
tiers; recherche commerciale; planification organisationnelle de 
logiciels dans des ordinateurs et des réseaux, notamment 
sélection et configuration de modules logiciels pour la création 
de solutions logicielles spécifiques; gestion organisationnelle de 
projets concernant le matériel de traitement de données 
électroniques; services en impartition [aide dans le domaine des 
affaires]; agences de placement; recrutement de personnel; mise 

à disposition de personnel; planification organisationnelle et suivi 
de la croissance d'entreprises; aide à la gestion des affaires; 
traitement de texte; dactylographie; services de secrétariat; 
systématisation d'information dans des bases de données; 
recrutement d'employés temporaires; consultation en gestion; 
administration des affaires; agence de contrats pour des tiers 
concernant l'achat et la vente de produits; agence de contrats 
pour des tiers concernant l'offre de services; agence de 
personnel temporaire; reproduction de documents; évaluation 
d'entreprise; compilation de renseignements dans des bases de 
données. (4) Mise à jour de logiciels; mises à jour logicielles; 
mise à jour de sites Web; services informatiques, nommément 
gestion des utilisateurs et des droits sur des réseaux 
informatiques; consultation dans le domaine de l'économie 
d'énergie; consultation en conception de pages d'accueil et de 
sites Web; consultation dans le domaine des technologies de 
télécommunication; offre de moteurs de recherche pour Internet; 
services de consultation en informatique; consultation en 
matériel informatique et en logiciels; analyse de systèmes 
informatiques; conception et développement de pages d'accueil 
et de sites Web; conception de logiciels; conception de systèmes 
informatiques; programmation informatique; services de 
graphiste; graphisme; services de laboratoire de mesure et 
d'essai techniques; services dans le domaine du traitement de 
données, nommément gestion de projets techniques, 
consultation technique, conception, développement, production, 
intégration (installation), mise à jour et maintenance de logiciels; 
génie informatique; services de sécurité informatique, 
nommément protection antivirus pour ordinateurs; imagerie 
numérique (graphisme); services d'essai technique et d'analyse 
scientifique dans le domaine des logiciels; édition de données, 
formatage de données et transfert de données sur des disques 
vierges (prématriçage); consultation en TI; services de 
sauvegarde de données de disque dur, nommément sauvegarde 
de données électroniques et stockage de données 
électroniques; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; consultation en sécurité informatique 
dans le domaine de l'exploration et des tests de pénétration 
d'ordinateurs et de réseaux pour évaluer la vulnérabilité de 
l'information sur le plan de la sécurité; programmation 
informatique; animatique; offre d'opinions d'experts dans les 
domaines de la science et de la technologie; établissement 
d'opinions scientifiques; services de maintenance de réseaux 
informatiques, nommément implantation de programmes 
informatiques dans des réseaux; consultation technique dans le 
domaine des technologies de l'information; installation et 
maintenance de logiciels; installation et maintenance de logiciels 
d'accès à Internet; installation et maintenance de logiciels pour 
le matériel de traitement de données et les réseaux; consultation 
ayant trait à Internet; configuration de réseaux informatiques au 
moyen de logiciels; services de maintenance d'ordinateurs, 
conversion de programmes informatiques et de données [autre 
que la conversion physique]; conversion de données ou de 
documents d'un support physique vers un support électronique; 
services de maintenance d'ordinateurs, duplication de 
programmes informatiques; contrôle de la qualité pour des tiers; 
recherche et développement ayant trait aux nouveaux produits 
pour des tiers; création d'interfaces entre des systèmes de 
traitement de données par la programmation; administration de 
serveurs; services de sécurité pour protéger les réseaux contre 
les accès illégaux, nommément restriction de l'accès à des 
réseaux informatiques par des sites Web, des supports, des 
personnes et des installations indésirables ainsi que restriction 
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de l'accès à ces éléments à partir de réseaux informatiques; 
consultation technique dans le domaine des technologies de 
l'information; consultation en informatique, nommément 
planification technique de logiciels et de matériel informatique 
pour le matériel de traitement de données et les réseaux; 
planification de projets techniques dans le domaine des 
technologies de l'information; gestion de projets techniques dans 
le domaine du matériel de traitement de données; maintenance 
de logiciels; récupération de données informatiques; 
certifications dans le domaine des technologies de l'information. 
Date de priorité de production: 11 avril 2011, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2011 020 929.4/42 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les services (3), (4). Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 18 juillet 2011 sous le No. 30 2011 020 929 en 
liaison avec les services (3), (4). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,547,515. 2011/10/12. BAD ROBOT IP, LLC, a legal entity, c/o, 
Jackoway Tyerman Wertheimer, Austen Mandelbaum Morris & 
Klein, P.C., 1925 Century Park East, 22nd Floor, Los Angeles, 
California  90067, 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

BAD ROBOT
WARES: (1) Prerecorded DVDs, audio digital discs, digital video, 
downloadable audio and video recordings, and high-definition 
digital discs featuring motion picture films and television series 
and shows; audio CDs and MP3s featuring music; computer 
game software applications for cellular phones, PDAs, and 
mobile web devices featuring entertainment; computer games, 
video games, electronic game software. (2) Toys, namely toy 
figures, electronic action toys, bendable toys, drawing toys, 
inflatable toys, mechanical toys, plush toys, stuffed toys, toy 
building blocks, toy masks, toy vehicles, toy weapons, bath toys, 
water toys, water-squirting toys; games, namely portable games 
with liquid crystal displays, video game consoles or machines for 
use with an external display screen or monitor, board games, 
action skill games, card games, tabletop games; handheld 
electronic games, dolls, action figures and accessories therefor, 
and collectible figures. SERVICES: Entertainment services, 
namely, film and television production services; film and 
television visual effects production services; web content 
production services, namely, production of television shows and 
films broadcast via the Internet; visual effects, animation and 
special effects production and distribution services for film, 
television, and web media; video, digital media and content 
production services; music writing, arranging, recording and 
performance of music, prose, audio content synchronized with 
television programs and movies and soundtrack recordings; 
entertainment services, namely, film and television audio effects 
production services; entertainment services, namely, book 
publishing in the field of entertainment relating to television 
shows and popular film; film and television script services, 
namely, script composing, editing, and revising of scripts; writing 
and publishing books in the field of film and television and film 
and television content; online publication of books and 
magazines in the field of entertainment; writing, editing and 

publication of texts, namely illustrations, books, journals, 
newspapers, periodicals, magazines, electronic and digital 
publications, and audio and visual media, namely songs and 
special effects, all in the field of film, television, and 
entertainment; publishing services, namely, publishing of books, 
electronic publications, and web magazines in the field of film, 
television, and entertainment content. Used in CANADA since at 
least as early as September 30, 2001 on services; September 
02, 2003 on wares (1); December 31, 2010 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) DVD préenregistrés, disques 
audionumériques, vidéos numériques, enregistrements audio et 
vidéo téléchargeables et disques numériques haute définition 
présentant des films, des séries télévisées et des émissions; CD 
audio et disques MP3 contenant de la musique; applications 
logicielles de jeux informatiques pour téléphones cellulaires, 
ANP et appareils mobiles Internet offrant du divertissement; jeux 
informatiques, jeux vidéo, logiciels de jeux électroniques. (2) 
Jouets, nommément figurines jouets, jouets d'action 
électroniques, jouets souples, jouets pour dessiner, jouets 
gonflables, jouets mécaniques, jouets en peluche, jouets 
rembourrés, blocs de jeu de construction, masques jouets, 
véhicules jouets, armes jouets, jouets de bain, jouets pour l'eau, 
jouets arroseurs à presser; jeux, nommément jeux de poche 
avec écrans à cristaux liquides, consoles ou appareils de jeux 
vidéo pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou 
un moniteur, jeux de plateau, jeux d'adresse, jeux de cartes, jeux 
de table; jeux électroniques de poche, poupées, figurines 
d'action et accessoires connexes ainsi que figurines à 
collectionner. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément services de production de films et d'émissions de 
télévision; services de production d'effets visuels pour le cinéma 
et la télévision; services de production de contenu Web, 
nommément production d'émissions de télévision et diffusion de 
films sur Internet; services de production et de distribution 
d'effets visuels, d'animations et d'effets spéciaux pour le cinéma, 
la télévision et le Web; services de production de vidéos, de 
contenu numérique et de contenu; composition, arrangement, 
enregistrement et prestation de musique, de prose, de contenu 
audio en synchronisation avec des émissions de télévision et 
des films et de bandes sonores; services de divertissement, 
nommément services de production d'effets sonores pour le 
cinéma et la télévision; services de divertissement, nommément 
publication de livres dans le domaine du divertissement ayant 
trait aux émissions de télévision et aux films populaires; services 
de rédaction de scénarios pour le cinéma et la télévision, 
nommément création de scénarios, édition et révision de 
scénarios; écriture et publication de livres dans les domaines du 
cinéma et de la télévision ainsi que du contenu 
cinématographique et télévisuel; publication en ligne de livres et 
de magazines dans le domaine du divertissement; création, 
édition et publication de textes, nommément d'illustrations, de 
livres, de revues, de journaux, de périodiques, de magazines, de 
publications électroniques et numériques et de contenu audio et 
vidéo, nommément de chansons et d'effets spéciaux, tous dans 
les domaines du cinéma, de la télévision et du divertissement; 
services d'édition, nommément édition de livres, de publications 
électroniques et de magazines Web dans le domaine du contenu 
cinématographique, télévisuel et divertissant. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 septembre 2001 
en liaison avec les services; 02 septembre 2003 en liaison avec 
les marchandises (1); 31 décembre 2010 en liaison avec les 
marchandises (2).
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1,548,919. 2011/10/24. Postmedia Network Inc., 1450 Don Mills 
Road, North York, ONTARIO M3B 2X7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

RIGHT TO THE POINT.
WARES: Newspapers, published in print, electronically or in 
online form, and periodicals, namely magazines and magazine 
supplements, distributed together with newspapers or as a 
separate publication, in print, electronically or in online form. 
SERVICES: Publication services, namely publication of 
newspapers and periodical publications, namely magazines and 
magazine supplements, in print, electronically or in on-line form; 
advertising services by way of newspapers for others, published 
in print, electronically or in on-line form, and periodicals, namely 
magazines and magazine supplements, distributed together with 
newspapers or as a separate publication, in print, electronically 
or in on-line form; classified advertising services and display 
advertising services for others; provision of news and 
information, namely financial, political, entertainment, sports, 
tourism, travel, weather, all made available by means of a global 
computer network and via electronic databases; 
telecommunications services, namely, electronic transmission of 
data and wireless digital messaging services, namely, 
transmission of messages and information between and among 
computers, mobile, handheld and wireless communication 
devices; transmission of wireless messages, comments and 
multimedia content, namely in the form of text (SMS), multimedia 
messaging (MMS), instant messaging, graphic images, e-mail, 
audio, video or a combination of these formats, videos, movies, 
films, and photos, audio content, animation, pictures, images, 
text, information, and other user-generated content via a global 
computer network and other computer and communications 
networks; audio, text, video and multimedia broadcasting 
services over computer and electronic communications 
networks, namely uploading, posting, displaying, tagging and 
electronically transmitting data, namely, wireless and online 
digital messaging services, in the form of text (SMS), multimedia 
messaging (MMS), instant messaging, graphic images, e-mail, 
audio, video or a combination of these formats. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Journaux publiés en version imprimée, 
électronique ou en ligne ainsi que périodiques, nommément 
magazines et suppléments de magazine, distribués avec des 
journaux ou seuls, en version imprimée, électronique ou en 
ligne. SERVICES: Services de publication, nommément 
publication de journaux et de périodiques, nommément de 
magazines et de suppléments de magazine, en version 
imprimée, électronique ou en ligne; services de publicité dans 
des journaux pour des tiers, en version imprimée, électronique 
ou en ligne, ainsi que dans des périodiques, nommément des 
magazines et des suppléments de magazine, distribués avec 
des journaux ou seuls, en version imprimée, électronique ou en 
ligne; services de petites annonces et d'affichage publicitaire 
pour des tiers; diffusion de nouvelles et de renseignements, 
nommément sur la finance, la politique, le divertissement, le 
sport, le tourisme, le voyage et la météo, accessibles à partir 
d'un réseau informatique mondial et de bases de données 
électroniques; services de télécommunication, nommément 

transmission électronique de données et services de messagerie 
numérique sans fil, nommément transmission de messages et 
d'information entre ordinateurs, appareils de communication 
mobiles, de poche et sans fil; transmission sans fil de messages, 
de commentaires et de contenu multimédia, nommément de 
messages textuels (SMS), de messages multimédias (MMS), de 
messages instantanés, d'éléments visuels, de courriels, de 
contenu audio, de contenu vidéo ou de toute combinaison de 
ces formats, de vidéos, d'oeuvres cinématographiques, de films 
et de photos, de sons, d'animations, d'illustrations, d'images, de 
textes, d'informations et d'autre contenu créé par l'utilisateur, au 
moyen d'un réseau informatique mondial ainsi que d'autres 
réseaux informatiques et de communication; services de 
diffusion de contenu audio, textuel, vidéo et multimédia sur des 
réseaux informatiques et des réseaux de communication 
électronique, nommément téléversement, publication, affichage, 
marquage et transmission électronique de données, 
nommément services de messagerie numérique sans fil et en 
ligne, à savoir transmission de messages textuels (SMS), de 
messages multimédias (MMS), de messages instantanés, 
d'éléments visuels, de courriels, de contenu audio, de contenu 
vidéo ou de toute combinaison de ces formats. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,549,950. 2011/10/31. JACQUET, Techniparc - 5, rue Pauling, 
91240 SAINT MICHEL SUR ORGE, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
is the word JACQUET depicted in WHITE letters with a 
BURGUNDY shadow contour, underlined with a WHITE line also 
having a BURGUNDY shadow contour, and all appearing on a 
RED rectangular shaped background. The hands in the logo 
design are depicted in light ROSE, and are featured on top of a 
ball design depicted in light YELLOW with a BEIGE contour. The 
colours WHITE, BURGUNDY (Pantone colour No. P201), light 
ROSE, light YELLOW, BEIGE (Pantone colour No. 144) and 
RED (Pantone colour No. 485C) are claimed as features of the 
mark.*PANTONE is a registered trade-mark.

WARES: Breads, toasts, Viennese bread, bread rolls, 
sandwiches, bread for filling, biscuits, petits-fours, pancakes and 
crepes, gingerbread, waffles, cakes, tarts, cake powder, cake 
paste, pastries, Viennese pastry, filled pastry products, namely, 
filled pastries, brioche, croissants, rusks, broken crispy crepe or 
pancake, breadcrumbs. Used in FRANCE on wares. Registered
in or for FRANCE on January 28, 2011 under No. 10 3 766 176 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée du mot 
JACQUET en lettres blanches au contour ombré de bourgogne, 
le mot étant souligné d'une ligne blanche au contour également 
ombré de bourgogne, le tout sur un arrière-plan rectangulaire 
rouge. Les mains dans le logo sont rose clair et sont placées sur 
une boule jaune clair au contour beige. Le blanc, le bourgogne 
(Pantone* P201), le rose clair, le jaune clair, le beige (Pantone* 
144) et le rouge (Pantone* 485C) sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. *Pantone est une marque de 
commerce déposée.

MARCHANDISES: Pains, toasts, pain viennois, petits pains, 
sandwichs, pain à garnir, biscuits, petits fours, crêpes 
américaines et crêpes, pain d'épices, gaufres, gâteaux, 
tartelettes, préparation en poudre pour gâteaux, pâte à gâteaux, 
pâtisseries, viennoiseries, produits de pâtisserie fourrés, 
nommément pâtisseries fourrées, brioches, croissants, biscottes, 
crêpes ou crêpes américaines croustillantes en morceaux, 
chapelure. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 28 janvier 
2011 sous le No. 10 3 766 176 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,550,099. 2011/10/25. Miche Bag, LLC, 10808 River Front 
Parkway, Suite 150, South Jordan, Utah, 84095, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

MYMICHE
WARES: Purses, handbags, straps for purses and handbags, 
and removable decorative covers for purses and handbags. 
SERVICES: Providing a website featuring non-downloadable 
software tools for use by others for business account 
management, and for creating personalized websites used to sell 
handbags and related accessories. Priority Filing Date: July 29, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/384,966 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on May 14, 2013 under 
No. 4,335,554 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Porte-monnaie, sacs à main, bandoulières 
de porte-monnaie et de sacs à main, étuis décoratifs amovibles 
pour les porte-monnaie et les sacs à main. SERVICES: Offre 
d'un site Web comprenant des outils logiciels non 
téléchargeables pour utilisation par des tiers, servant à la gestion 
de comptes commerciaux et à la création de sites Web 
personnalisés de vente de sacs à main et d'accessoires 
connexes. Date de priorité de production: 29 juillet 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/384,966 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 mai 2013 sous le No. 4,335,554 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.

1,550,113. 2011/10/28. Shanghai Yanda Engineering Co., LTD, 
1459 Canggong Road, Fengxian Chemical Industry Park, 
Shanghai, P.R. China, 201417, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MINDEN GROSS 
LLP, 145 KING STREET WEST, SUITE 2200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4G2

WARES: Structural steel, steel, steel piping, industrial pressure 
vessels, cold boxes for use in air separation, and industrial 
modules composed of one or more of structural steel framing, 
piping, industrial pressure vessels, electronic and pneumatic 
instrumentation and control systems, wiring, ladders and 
catwalks, all for use in the energy, chemicals, food, electronic 
and pharmaceutical production industries. SERVICES: (1) Civil 
engineering. (2) Excavation services. (3) Building construction 
contracting services; Building construction services; Project 
management in the field of building construction; Construction of 
commercial properties; Construction planning. (4) Roofing 
contracting services; Roofing services. (5) Fabrication, 
manufacturing, installation and on-site installation of: structural 
steel, steel piping and pipelines, industrial pressure vessels, cold 
boxes for use in air separation, and industrial modules 
composed of one or more of structural steel framing, piping, 
pressure vessels, electronic and pneumatic instrumentation and 
control systems, wiring, ladders and catwalks, all for use in the 
energy, chemical, food, electronic and pharmaceutical 
production industries. (6) Installation, on-site installation and 
maintenance of water supply and drainage systems, electrical 
systems, lighting systems, heating, ventilation and cooling 
systems, sanitary systems and fire safety systems. (7) 
Installation and on-site installation services, namely of industrial 
equipment, pipelines and electrical equipment for electronic and 
pneumatic control systems in the energy, chemical, food, 
electronic and pharmaceutical industries. (8) Welding services. 
(9) Manufacturing of mechanical-electronic assemblies 
comprising of a metal structure, piping, electrical control 
systems, pumps and other equipment used in petroleum, 
chemical, pharmaceutical and power plants as process units. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Acier de construction, acier, tuyaux d'acier, 
récipients sous pression industriels, boîtes froides pour le 
tamisage à l'air ainsi que modules industriels composés d'au 
moins un des éléments suivants : pièces structurales en acier, 
tuyauterie, récipients sous pression industriels, instruments et 
systèmes de contrôle électroniques et pneumatiques, câblage, 
échelles et passerelles, tous pour utilisation dans les industries 
de l'énergie, des produits chimiques, de l'alimentation, de 
l'électronique et des produits pharmaceutiques. SERVICES: (1) 
Génie civil. (2) Services d'excavation. (3) Services 
d'entrepreneur en construction de bâtiments; services de 
construction; gestion de projets de construction; construction de 
bâtiments commerciaux; planification de construction. (4) 
Services d'entrepreneur en couverture; services de couverture. 
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(5) Fabrication, installation et installation sur place d'acier de 
construction, d'acier, de tuyaux d'acier, de récipients sous 
pression industriels, de boîtes froides pour le tamisage à l'air 
ainsi que de modules industriels composés d'au moins un des 
éléments suivants : pièces structurales en acier, tuyauterie, 
récipients sous pression, instruments et systèmes de contrôle 
électroniques et pneumatiques, câblage, échelles et passerelles, 
tous pour utilisation dans les industries de l'énergie, des produits 
chimiques, de l'alimentation, de l'électronique et des produits 
pharmaceutiques. (6) Installation, installation sur place et 
entretien de systèmes d'alimentation en eau et de drainage, de 
systèmes électriques, de systèmes d'éclairage, de systèmes de 
chauffage, de ventilation et de refroidissement, d'installations 
sanitaires et de systèmes de protection contre les incendies. (7) 
Services d'installation et d'installation sur place, nommément 
d'équipement industriel, de pipelines et d'équipement électrique 
pour systèmes de commande électronique et pneumatique dans 
les industries de l'énergie, des produits chimiques, de 
l'alimentation, de l'électronique et des produits pharmaceutiques. 
(8) Services de soudage. (9) Fabrication d'ensembles 
mécaniques et électroniques comprenant une structure de métal, 
de la tuyauterie, des systèmes de commande électrique, des 
pompes et d'autre équipement utilisé dans des usines 
pétrolières, chimiques, pharmaceutiques et des centrales 
électriques en tant qu'unités de traitement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,550,114. 2011/10/28. Shanghai Yanda Engineering Co., LTD, 
1459 Canggong Road, Fengxian Chemical Industry Park, 
Shanghai, P.R. China, 201417, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MINDEN GROSS 
LLP, 145 KING STREET WEST, SUITE 2200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4G2

YANDA
WARES: Structural steel, steel, steel piping, industrial pressure 
vessels, cold boxes for use in air separation, and industrial 
modules composed of one or more of structural steel framing, 
piping, industrial pressure vessels, electronic and pneumatic 
instrumentation and control systems, wiring, ladders and 
catwalks, all for use in the energy, chemicals, food, electronic 
and pharmaceutical production industries. SERVICES: (1) Civil 
engineering. (2) Excavation services. (3) Building construction 
contracting services; Building construction services; Project 
management in the field of building construction; Construction of 
commercial properties; Construction planning. (4) Roofing 
contracting services; Roofing services. (5) Fabrication, 
manufacturing, installation and on-site installation of: structural 
steel, steel piping and pipelines, industrial pressure vessels, cold 
boxes for use in air separation, and industrial modules 
composed of one or more of structural steel framing, piping, 
pressure vessels, electronic and pneumatic instrumentation and 
control systems, wiring, ladders and catwalks, all for use in the 
energy, chemical, food, electronic and pharmaceutical 
production industries. (6) Installation, on-site installation and 
maintenance of water supply and drainage systems, electrical 
systems, lighting systems, heating, ventilation and cooling 
systems, sanitary systems and fire safety systems. (7) 
Installation and on-site installation services, namely of industrial 
equipment, pipelines and electrical equipment for electronic and 

pneumatic control systems in the energy, chemical, food, 
electronic and pharmaceutical industries. (8) Welding services. 
(9) Manufacturing of mechanical-electronic assemblies 
comprising of a metal structure, piping, electrical control system, 
pumps and other equipment used in petroleum, chemical, 
pharmaceutical and power plants as process units. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Acier de construction, acier, tuyaux d'acier,
récipients sous pression industriels, boîtes froides pour le 
tamisage à l'air ainsi que modules industriels composés d'au 
moins un des éléments suivants : pièces structurales en acier, 
tuyauterie, récipients sous pression industriels, instruments et 
systèmes de contrôle électroniques et pneumatiques, câblage, 
échelles et passerelles, tous pour utilisation dans les industries 
de l'énergie, des produits chimiques, de l'alimentation, de 
l'électronique et des produits pharmaceutiques. SERVICES: (1) 
Génie civil. (2) Services d'excavation. (3) Services 
d'entrepreneur en construction de bâtiments; services de 
construction; gestion de projets de construction; construction de 
bâtiments commerciaux; planification de construction. (4) 
Services d'entrepreneur en couverture; services de couverture. 
(5) Fabrication, installation et installation sur place d'acier de 
construction, d'acier, de tuyaux d'acier, de récipients sous 
pression industriels, de boîtes froides pour le tamisage à l'air 
ainsi que de modules industriels composés d'au moins un des 
éléments suivants : pièces structurales en acier, tuyauterie, 
récipients sous pression, instruments et systèmes de contrôle 
électroniques et pneumatiques, câblage, échelles et passerelles, 
tous pour utilisation dans les industries de l'énergie, des produits 
chimiques, de l'alimentation, de l'électronique et des produits 
pharmaceutiques. (6) Installation, installation sur place et 
entretien de systèmes d'alimentation en eau et de drainage, de 
systèmes électriques, de systèmes d'éclairage, de systèmes de 
chauffage, de ventilation et de refroidissement, d'installations 
sanitaires et de systèmes de protection contre les incendies. (7) 
Services d'installation et d'installation sur place, nommément 
d'équipement industriel, de pipelines et d'équipement électrique 
pour systèmes de commande électronique et pneumatique dans 
les industries de l'énergie, des produits chimiques, de 
l'alimentation, de l'électronique et des produits pharmaceutiques. 
(8) Services de soudage. (9) Fabrication d'ensembles 
mécaniques et électroniques comprenant une structure en métal, 
de la tuyauterie, un système de commande électrique, des 
pompes et d'autre équipement utilisé dans des usines 
pétrolières, chimiques, pharmaceutiques et des centrales 
électriques en tant qu'unités de traitement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,550,687. 2011/11/04. Federal-Mogul Ignition Company, 26555 
Northwestern Highway, Southfield, Michigan 48033, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GENESIS
WARES: Windshield wipers; windshield wiper blades. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Essuie-glaces; balais d'essuie-glace. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,551,075. 2011/11/07. InovoBiologic Inc., Suite 409, 104-1240 
Kensington Rd., NW, Calgary, ALBERTA T2N 4X7

PGXercise
WARES: Instructional materials in electronic format, namely pre-
recorded digital versatile discs (DVD) in the field of dietary and 
nutritional supplements and weight management. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel didactique électronique, 
nommément disques numériques universels préenregistrés 
(DVD) dans les domaines des suppléments alimentaires et 
nutritifs et de la gestion du poids. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,552,182. 2011/11/15. HNA GROUP CO., LTD, Hai Hang Bldg., 
No.29 Haixiu Road, Haikou City, Hainan Province, 570206, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

The transliteration of the mark is Hai Hang and means Hai Nan 
Airlines, as the first Chinese character represents the Hainan 
Province of China and the second Chinese character means 
airlines.

SERVICES: Transportation services, namely, air transportation 
of goods and freight; valet parking services; warehouse storage 
services; distribution and supply of water; operation of canal 
locks; courier services; travel guide and travel management 
services; transport by pipeline; arranging reservations and 
bookings for others for temporary lodging; hotel services and 
hotel management services; restaurant and bar services; rental 
of meeting rooms; retirement homes; day care centres; pet 
boarding; rental of chairs, tables, counters, table linen and 
glassware. Used in CANADA since November 27, 2010 on 
services.

Selon le requérant, la translittération de la marque est HAI 
HANG, qui signifie en anglais HAI NAN AIRLINES, le premier 
caractère chinois représentant Hainan, la province de Chine, et 
le second caractère chinois signifiant en anglais « airlines ».

SERVICES: Services de transport, nommément transport aérien 
de produits et de marchandises; services de voiturier; services 
d'entrepôt; distribution d'eau et alimentation en eau; exploitation 
d'écluses; services de messagerie; services de guides de 
voyage et de gestion de voyages; transport par pipeline; 
réservation d'hébergement temporaire pour des tiers; services 

d'hôtel et services de gestion hôtelière; services de restaurant et 
de bar; location de salles de réunion; maisons de retraite; 
garderies; services de pension pour animaux de compagnie; 
location de chaises, de tables, de comptoirs, de linge de table et 
de verrerie. Employée au CANADA depuis 27 novembre 2010 
en liaison avec les services.

1,552,405. 2011/11/14. Treasury Wine Estates UK Brands 
Limited, Regal House, 70 London Road, Twickenham, Middlesex 
TW1 30S, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. All of the words 
and design elements of the trade-mark are gold.

WARES: Wines. Priority Filing Date: May 12, 2011, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1424798 in association with the 
same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered
in or for AUSTRALIA on May 12, 2011 under No. 1424798 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Tous les mots et éléments graphiques de la 
marque de commerce sont or.

MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 12 mai 
2011, pays: AUSTRALIE, demande no: 1424798 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 12 mai 2011 sous le No. 1424798 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,552,455. 2011/11/17. 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

DETAIL TRIM
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WARES: Clippers and trimmers, namely, hair trimmers and 
clippers, namely, electric and battery powered hair clippers, 
trimmers and beard and mustache trimmers; and hair cutting 
kits. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tondeuses et instruments de coupe, 
nommément tondeuses à cheveux et à poils, nommément 
tondeuses à cheveux électriques et à piles, instruments de 
coupe ainsi que tondeuses à barbe et à moustache; trousses 
pour la coupe des cheveux et des poils. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,552,466. 2011/11/17. COSFIBEL SA, une personne morale, 
Avenue Louise, 251, B-1050 Bruxelles, BELGIQUE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

COSFIBEL
MARCHANDISES: Papier, carton et produits en ces matières, 
nommément papier cadeau, papier d'emballage, sacs, sachets, 
enveloppes et pochettes pour l'emballage, emballages en carton 
boîtes en papier et boîtes cadeaux pour l'emballage des produits 
de beauté, des vins et spiritueux, des produits d'épicerie fine, 
des produits de l'horlogerie et de bijouterie ; produits de 
l'imprimerie, nommément magazines, livres, journaux, 
calendriers, brochures, cartes postales, affiches, photographies, 
décorations et dessins pour le lancement de produits pour la fête 
de Noël, la fête des mères, la fête des pères, la fête de la Saint 
Valentin et invitations ; papeterie, nommément agendas de 
papeterie, agrafes, ciseaux, colle de papeterie, crayons, 
étiquettes de papeterie, onglets de papeterie, organisateurs 
personnels de papeterie, pochettes de papeterie ; adhésifs 
(matières collantes) pour la papeterie, nommément rubans 
adhésifs pour la papeterie, adhésifs pour relier les livres ; 
matières plastiques pour l'emballage, nommément boîtes et 
boitiers transparents en plastique pour l'emballages des produits 
de beauté, des vins et spiritueux, des produits d'épicerie fine, 
des produits de l'horlogerie et de bijouterie, sacs, feuilles et 
sachets en plastique pour l'emballage, sachets en plastique à 
bulles pour l'emballage ; boîtes en carton ; feuilles de plastique à 
bulles pour l'emballage ; papier de bois. SERVICES: Service de 
publicité pour les marchandises et services de tiers, gestion des 
affaires commerciales, administration commerciale, services de 
marketing pour le compte de tiers, nommément, services de 
télémarketing, services de conception de plans de marketing, 
évaluations de marchés pour les produits et services de tiers. 
Employée: BELGIQUE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 19 avril 2005 sous le No. 3448271 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Paper, cardboard, and products made of these 
materials, namely gift wrapping paper, wrapping paper, bags, 
pouches, envelopes, and sleeves for packaging, cardboard 
packaging, paper boxes, and gift boxes for packaging beauty 
products, wines and spirits, delicatessen products, timepieces, 
and jewellery; printed matter, namely magazines, books, 
newspapers, calendars, brochures, postcards, posters, 
photographs, decorations, and drawings for launching products 
for Christmas, Mother's Day, Father's Day, Valentine's Day, and 
invitations; stationery, namely paper appointment books, staples, 

scissors, stationery glue, pencils, stationery labels, stationery 
tabs, personal stationery organizers, stationery sleeves; 
adhesives (adhesive materials) for stationery, namely adhesive 
tapes for stationery, adhesives for bookbinding; plastic materials 
for packaging, namely transparent plastic boxes and cases made 
of plastic for the packaging of beauty products, wines and spirits, 
delicatessen products, timepieces, and jewellery, bags, sheets, 
and pouches made of plastic for packaging, pouches made of 
cellular cushioning packaging material; cardboard boxes; sheets 
made of cellular cushioning packaging material; mechanical 
paper. SERVICES: Advertising services for the goods and 
services of others, business management, business 
administration, marketing services for the benefit of others, 
namely telemarketing services, marketing plan development 
services, market assessments for the products and services of 
others. Used in BELGIUM on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on April 19, 2005 under No. 
3448271 on wares and on services.

1,552,660. 2011/11/18. NACHURS ALPINE SOLUTIONS, 
CORP., (A DELAWARE CORPORATION), 421 LEADER 
STREET, MARION, OHIO 43302, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NACHURS ALPINESOLUTIONS INC., 30 
Nevilles Street, New Hamburg, ONTARIO, N3A4G7

WARES: Fertilizers, fertilizers for agricultural use and liquid plant 
food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engrais, engrais à usage agricole et engrais 
liquide pour plantes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,552,897. 2011/11/21. CafePress Inc., a legal entity, 1850 
Gateway Drive, Suite 300, San Mateo, California 94404, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5
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SERVICES: Specialty merchandising services, namely, 
promoting the goods and services of others through the 
distribution of customized advertising materials, namely, clothing, 
headwear, footwear, beverageware, aprons, petwear, magnets, 
buttons, messenger bags, computer peripherals, canvas bags, 
ornaments, calendars, toys, pillows, clocks, books, CD-Roms, 
blank DVDs and compact discs, framed prints, greeting cards, 
journals, license plate frames, tile boxes, tile coasters, printed 
calendars, poster prints, postcards, stickers, and posters; 
computerized online retail store services featuring clothing, 
headwear, footwear, beverageware, aprons, petwear, magnets, 
buttons, messenger bags, computer peripherals, canvas bags, 
ornaments, calendars, toys, pillows, clocks, books, CD-Roms, 
blank DVDs and compact discs, framed prints, greeting cards, 
journals, license plate frames, tile boxes, tile coasters, oval and 
round keepsakes, printed calendars, poster prints, postcards, 
stickers and posters; management services, namely, online 
business development services, namely, providing start-up and 
on-going infrastructure support for businesses of others; 
business consultation, namely, retail and storefront development 
services; business management services; customer services, 
namely, responding to customers inquiries for others in the field 
of retail store services and responding to customers inquiries for 
others in the field of online retail business development; order 
fulfillment services in the field of on-line retail services and on-
line business development; retail store services featuring a wide 
variety of customized consumer goods, namely, clothing, wall 
art, photographic gifts, home décor, stationary, beverageware, 
household accessories, photographic products and accessories, 
home accessories, baby and children products, stickers, flares, 
personal accessories, bags and cases, drinkware, toys, 
magnets, luggage, license plates, license plate frames, footwear, 
headwear, aprons, petwear, buttons, messenger bags, computer 
peripherals, canvas bags, ornaments, calendars, pillows, clocks, 
books, CD Roms, blank DVDs and compact discs, framed prints, 
greeting cards, journals, tile boxes, tile coasters, printed 
calendars, poster prints, postcards, and posters; and the 
dissemination of advertising for others via the Internet; 
manufacturing of goods, namely, clothing, headwear, footwear, 
beverageware, aprons, petwear, magnets, buttons, messenger 
bags, computer peripherals, canvas bags, ornaments, calendars, 
toys, pillows, clocks, books, CD Roms, blank DVDs and compact 
discs, framed prints, greeting cards, journals, license plate 
frames, tile boxes, tile coasters, printed calendars, poster prints, 
postcards, stickers, and posters, to the order and specification of 
others. Priority Filing Date: May 27, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/331,943 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 16, 2013 under No. 
4319541 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de marchandisage spécialisé, nommément 
promotion des produits et des services de tiers par la distribution 
de matériel publicitaire personnalisé, nommément de vêtements, 
de couvre-chefs, d'articles chaussants, d'articles pour boissons, 
de tabliers, de vêtements pour animaux de compagnie, 
d'aimants, de macarons, de sacoches de messager, de 
périphériques d'ordinateur, de sacs de toile, d'ornements, de 
calendriers, de jouets, d'oreillers, d'horloges, de livres, de CD-
ROM, de DVD et de disques compacts vierges, de reproductions 
encadrées, de cartes de souhaits, de revues, de cadres de 
plaque d'immatriculation, de boîtes avec motifs, de sous-verres 

avec motifs, de calendriers imprimés, d'imprimés (affiches), de 
cartes postales, d'autocollants et d'affiches; services de magasin 
de vente au détail en ligne de ce qui suit : vêtements, couvre-
chefs, articles chaussants, articles pour boissons, tabliers, 
vêtements pour animaux de compagnie, aimants, macarons, 
sacoches de messager, périphériques d'ordinateur, sacs de 
toile, ornements, calendriers, jouets, oreillers, horloges, livres, 
CD-ROM, DVD et disques compacts vierges, reproductions 
encadrées, cartes de souhaits, revues, cadres de plaque 
d'immatriculation, boîtes avec motifs, sous-verres avec motifs, 
articles souvenirs ovales et ronds, calendriers imprimés, 
imprimés (affiches), cartes postales, autocollants et affiches; 
services de gestion, nommément services de prospection en 
ligne, nommément offre de soutien au démarrage et par la suite 
(logistique) aux entreprises de tiers; consultation en affaires, 
nommément services en matière de commerce au détail et de 
vitrines; services de gestion des affaires; service à la clientèle, 
nommément réponse aux demandes des clients pour des tiers 
dans le domaine des services de magasin de détail et réponse 
aux demandes des clients pour des tiers dans le domaine de la 
prospection en ligne; services de traitement de commandes 
dans le domaine des services de vente au détail en ligne et de la 
prospection en ligne; services de magasin de vente au détail de 
divers biens de consommation personnalisés, nommément de ce 
qui suit : vêtements, décorations murales, articles de décoration 
pour la maison, articles de papeterie, articles pour boissons, 
accessoires domestiques, produits et accessoires 
photographiques, accessoires pour la maison, produits pour 
bébés et enfants, autocollants, fusées éclairantes, accessoires 
personnels, sacs et étuis, articles pour boire, jouets, aimants, 
valises, plaques d'immatriculation, cadres de plaque 
d'immatriculation, articles chaussants, couvre-chefs, tabliers, 
vêtements pour animaux de compagnie, macarons, sacoches de 
messager, périphériques d'ordinateur, sacs de toile, ornements, 
calendriers, oreillers, horloges, livres, CD-ROM, DVD et disques 
compacts vierges, reproductions encadrées, cartes de souhaits, 
revues, boîtes avec motifs, sous-verres avec motifs, calendriers 
imprimés, imprimés (affiches), cartes postales et affiches; 
diffusion de publicité pour des tiers par Internet; fabrication de 
produits, nommément de vêtements, de couvre-chefs, d'articles 
chaussants, d'articles pour boissons, de tabliers, de vêtements 
pour animaux de compagnie, d'aimants, de macarons, de 
sacoches de messager, de périphériques d'ordinateur, de sacs 
de toile, d'ornements, de calendriers, de jouets, d'oreillers, 
d'horloges, de livres, de CD-ROM, de DVD et de disques 
compacts vierges, de reproductions encadrées, de cartes de 
souhaits, de revues, de cadres de plaque d'immatriculation, de 
boîtes avec motifs, de sous-verres avec motifs, de calendriers 
imprimés, d'imprimés (affiches), de cartes postales, 
d'autocollants et d'affiches, selon les commandes et les 
spécifications de tiers. Date de priorité de production: 27 mai 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/331,943 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 16 avril 2013 sous le No. 4319541 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,552,950. 2011/11/21. LumenOptix, LLC, 203 Progress Drive, 
Montgomeryville, Pennsylvania 18936, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of blue dots, namely dark blue dots fading to light blue 
dots from the right side to the left side of the drawing.

WARES: Light fixtures; lighting fixtures; electric lighting fixtures; 
retrofit lighting fixtures; industrial lighting fixtures; office lighting 
fixtures; recessed lighting fixtures; fluorescent lighting fixtures; 
light fixtures with beam reflectors; and high beam lighting 
fixtures; industrial high bay lighting fixtures; LED (Light Emitting 
Diode) fixtures; and lighting fixtures for retail store lighting, 
parking and outdoor lighting, and cold storage lighting. Priority
Filing Date: October 31, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/460,385 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 05, 2013 under No. 4,298,976 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée de points bleus, 
nommément de points passant du bleu foncé au bleu clair de 
droite à gauche du dessin.

MARCHANDISES: Luminaires; appareils d'éclairage; appareils 
d'éclairage électrique; appareils d'éclairage à des fins de 
modernisation; appareils d'éclairage industriel; appareils 
d'éclairage de bureau; appareils d'éclairage encastrés; appareils 
d'éclairage fluorescent; luminaires avec réflecteurs de rayon; 
appareils d'éclairage (feux de route); appareils d'éclairage 
industriel à très grande hauteur; appareils à DEL (diode 
électroluminescente); appareils d'éclairage pour l'éclairage des 
magasins de vente au détail, l'éclairage des stationnements, 
l'éclairage extérieur et l'éclairage des entrepôts frigorifiques. 
Date de priorité de production: 31 octobre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/460,385 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 mars 2013 sous 
le No. 4,298,976 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,553,197. 2011/11/22. Hexagon AB, Lilla Bantorget 15, P.O. 
Box 3692, SE-10359 Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 100 QUEEN STREET, SUITE 1300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: Machine tools, namely, milling machines and drilling 
machines; motors and engines (except for land vehicles for use 
with milling machines and drilling machines, measuring, 
signalling, monitoring and testing apparatus and instruments, 
namely, coordinate measuring machines and systems, metrology 
instruments, probe systems for coordinate measurement 
machines and systems, gyroscopes, optical measuring machines 
and systems, inertial measurement units, white light measuring 
systems, theodolites, tachymeters, transits for surveying, 
surveyors' levels, digital and optical levels, laser scanners, laser 
measuring apparatus and systems, navigation equipment, 
location and positioning equipment; steer-assist motors for 
vehicles; machine coupling and transmission components 
(except for land vehicles), namely electro-hydraulic and hydraulic 
components being for use in connection with steering vehicles 
and auto-steering vehicles; scientific, nautical, surveying, 
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, apparatus and instruments, namely, navigation and 
positioning transceivers, mobile data receivers, satellite 
receivers, radio receivers, antennas, integrated circuits, circuit 
boards, data processors, visual displays in the nature of LCD 
displays, digital light processor displays and CRT displays, 
sensors in the nature of movement sensors, motion sensors and 
proximity sensors, atmospheric conditions sensors, network 
interface instruments; imaging sensors for use in applications for 
land management, topocadastral measuring and management, 
infrastructure management, engineering works, corridor 
mapping, border control, disaster risk assessment, rapid 
response mapping, forestry, agriculture and environmental 
mapping; interactive graphic design and drafting computer 
systems, namely, mini-computer, display, input terminal, disk 
storage unit and plotter for use with architecture, engineering 
and construction drawings, graphic exploration and exploration 
data base drawings, well-log editing drawings for the petroleum 
industry, mechanical design projects, map projects, land-use 
mapping and map overlays for facilities such as electric utilities, 
sewers and power easements; computing devices containing 
embedded software to process sensor data and transmit sensor 
data in the fields of monitoring, security, defense, aviation, 
electric utility applications, oil and gas applications, water utility 
applications, communications, information processing, and 
information technology; wireless radio receivers and parts 
thereof, namely, circuit boards, resistors, capacitors, inductors, 
transistors, diodes, and plug-in modules or chips mounted to the 
circuit boards; wireless controller to monitor and control the 
functioning of other electronic devices, carriers and accessories 
therefor, namely, screws and height hooks, namely screws for 
mounting of GNSS antennas to poles and carriers, screws for 
mounting of reflectors onto poles, hooks for positioning tape 
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measures to tribrachs, digital camera hardware and software 
used by the photogrammetry industry; aerial digital 
photogrammetric cameras, photogrammetric cameras; stereo 
analyzing devices, namely, image stations and stereo softcopy 
kits, scanners, and software for photogrammetry; analytical 
plotters for the universal evaluation of photogrammetric 
photographs and photogrammetric data; digitizer for digitizing 
photographic film; anti-jamming devices for satellite navigation 
and positioning systems; vision inspection system comprised 
primarily of optical inspection apparatus for industrial use for 
dimensional inspection of manufactured components; sensing 
and signalling instruments for measurement and quality control 
of materials processing by laser; digital and optical levels for 
measuring heights, height differences and distances and 
accessories therefor, namely, tripods for surveying and level 
rods for surveying; level measuring machines for surveying; flow 
regulators for agricultural use; none of the aforesaid goods being 
for use in relation to the provision of financial services; apparatus 
and instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity, namely, 
charging stations for batteries, charging adapters for batteries, 
car adapter cables, batteries, battery chargers, adapters for 
electricity, power adapters, power cables, modems, docketing 
stations; apparatus for the recording, transmission and 
reproduction of sound and images for use with measuring 
instruments and apparatus, namely, electronic coordinate 
measuring instruments comprised of gauges and systems and 
parts therefore; measuring instruments and apparatus, namely, 
electronic display gauges, instrument dial indicators, coordinate 
measuring machines and contact and non-contact probes 
therefore used in the field of manufacturing, research and 
instruction, portable coordinate measuring machines and contact 
and non-contact probes therefore, gyroscopes, precision 
measuring apparatus, namely, metrology instruments, and 
gauges or gauging apparatus; length measuring instruments, in 
particular slide callipers; precision measuring apparatus, namely, 
spatial measurement equipment, comprised of a coordinate 
measuring arm positioning systems for industrial use, white light 
measuring systems for three dimensional measurement used for 
three dimensional metrology, quality inspection and digitizing; 
precision measuring apparatus, namely, micrometers and digital 
readout callipers for measuring dimensions; distance measuring 
apparatus; surveying, testing or measuring apparatus and 
instruments, namely, transits for surveying, laser detectors, laser 
scanners, laser measuring systems, laser distance meters and 
parts and accessories therefore; directional compasses; aerials, 
antennas, modems, receivers, remote control apparatus, satellite 
navigational apparatus, monitors, screens, cameras, digitizer 
modules for recording data for use with laser scanners; 
calculating machines, data processing equipment and computers 
for use with measuring instruments and apparatus, namely, 
electronic coordinate measuring instruments comprised of 
gauges and systems and parts therefor; measuring instruments 
and apparatus, namely, electronic display gauges, instrument 
dial indicators, coordinate measuring machines and contact and 
non-contact probes therefore used in the field of manufacturing, 
research and instruction, portable coordinate measuring 
machines and contact and non-contact probes therefore, 
gyroscopes, precision measuring apparatus, namely, metrology 
instruments, and gauges or gauging apparatus; length 
measuring instruments, in particular slide callipers; precision 
measuring apparatus, namely, spatial measurement equipment, 
comprised of a coordinate measuring arm positioning systems 

for industrial use, white light measuring systems for three 
dimensional measurement used for three dimensional metrology, 
quality inspection and digitizing; precision measuring apparatus, 
namely, micrometers and digital readout callipers for measuring 
dimensions; distance measuring apparatus; surveying, testing or 
measuring apparatus and instruments, namely, transits for 
surveying, laser detectors, laser scanners, laser measuring 
systems, laser distance meters and parts and accessories 
therefore; directional compasses; remote control apparatus, 
satellite navigational apparatus; none of the aforesaid goods 
being for use in relation to the provision of financial services; 
measuring instruments and apparatus, namely, electronic 
coordinate measuring instruments comprised of gauges and 
systems and parts therefore; measuring instruments and 
apparatus, namely, electronic display gauges, instrument dial 
indicators, coordinate measuring machines and contact and non-
contact probes therefore used in the field of manufacturing, 
research and instruction, portable coordinate measuring 
machines and contact and non-contact probes therefore, 
gyroscopes, precision measuring apparatus, namely, metrology 
instruments, and gauges or gauging apparatus; length 
measuring instruments, in particular slide callipers; precision 
measuring apparatus, namely, spatial measurement equipment, 
comprised of a coordinate measuring arm positioning systems 
for industrial use, white light measuring systems for three 
dimensional measurement used for three dimensional metrology, 
quality inspection and digitizing; precision measuring apparatus, 
namely, micrometers and digital readout callipers for measuring 
dimensions; distance measuring apparatus; surveying, testing or 
measuring apparatus and instruments, namely, transits for 
surveying, laser scanners, laser detectors, laser measuring 
systems, laser distance meters and parts and accessories 
therefore; directional compasses; theodolites, tachymeters, 
surveyor's levels; levelling rods; levelling instruments, namely 
optical levels, electronic and digital levels; none of the aforesaid 
goods being for use in relation to the provision of financial 
services; downloadable computer software used for computer-
aided design in the fields of drafting and education, 
downloadable software in the nature of a mobile application for 
street view and 3D navigation, downloadable software in the 
nature of a mobile application for multi content maps, 
downloadable software in the nature of a mobile application for 
3D map view, downloadable software in the field of measuring, 
downloadable software in the field of metrology, downloadable 
software for image processing; none of the aforesaid goods 
being for use in relation to the provision of financial services; 
computer software for data aggregation, processing and 
transmitting of sensor data for use in the fields of home and 
industrial security, safety and surveillance; computer software for 
database management and records management for law 
enforcement; scanning software and image processing software; 
computer software for use in providing a textual and graphical 
interface to access and manipulate data from multiple disparate 
sources; computer software for reading, storing, and 
manipulating digital imagery; computer software used in 
conjunction with digitizers; computer software used for computer-
aided design in the fields of drafting and education; computer 
software for providing a 3D visualization interface to access data; 
computer software for data aggregation, compilation, and display 
that incorporates, accesses, processes, filters, aligns and 
transmits sensor or sensor network data, in the fields of 
monitoring, intelligence, security, defense, aviation, energy, 
environmental, communications, software development, 
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application development, engineering, information processing, 
and information technology; computer software for the 
management and visual representation of complex information; 
computer graphics software for the creation of deliverables in the 
fields of engineering, construction and plant operation; computer 
graphics software used for structural modeling and drawing 
production used in the architectural, engineering and 
construction disciplines; computer graphics software used in the 
mapping and civil engineering fields; computer graphics software 
for publishing and producing geographic and non-geographic 
maps; computer graphics software for providing information 
concerning current location of persons and assets; computer 
graphics software used for production of color-separated files 
used for printing maps and other cartographic data; computer 
graphics software used in the mapping and geographic 
information systems markets; computer software for performing 
batch processing; computer software for integration and 
information management, design, engineering, construction, 
production, operation, maintenance and lifecycle management of 
manufacturing, power and process plants, ships, offshore 
platforms and other marine structures; computer software for 
management of ship-related data; computer software used in the 
process, power and offshore industries to create and maintain 
plant designs and associated information; computer software for 
the analytical design and evaluation of engineered systems in 
plant design; computer software for engineers for use in pipe 
stress analysis and design; flight simulator software; Simulators 
for the steering and control of vehicles; high precision guidance 
software for precise navigation; computer software for the 
management of vehicle status; computer software for the 
management of infrastructure, facilities, assets, land information, 
outages and mobile workforces; computer software for fleet 
management; computer software for incident and response 
management, jail and records management, computer software 
for video enhancement and analysis; computer software for 
alarm display and common operational picture display; computer 
software for extracting, analyzing and reporting business 
intelligence data; computer software used to catalog, monitor 
and analyze data, and evaluate regulatory compliance, in the 
fields of environmental management, in the fields of 
communications, control systems, and data processing in the 
defense industry that may be downloaded from a global 
computer network; computer software for the management of 
images and geospatial data; computer software for geospatial 
mapping, earth imaging and developing and deploying spatial 
data infrastructure; computer software for geospatial intelligence 
exploitation and product generation; computer software for 
moving spatial and text data from one mapping or geographic 
information system to another for use in the field of mapping and 
geographic information; computer software used for the 
generation of map data at multiple scales from a common, high 
resolution database; mapping and information systems software 
for fusion, analysis and exploitation of geospatially organized 
cartographic, image and intelligence data to include information 
contained within database; computer software for use with 
geographic data models to store geospatial information, namely, 
associated geometry, spatial and topological relationships and 
attribute values, to permit GIS analysis, digital and cartographic 
product production; computer software for controlling and 
operating global navigation satellite systems (GNSS) reference 
stations and networks; computer software for post processing of 
global navigation satellite systems (GNSS) and inertial 
navigations systems (INS) observations; computer software for 

post processing geographic imaging and photogrammetry 
processing of data; digital mapping software for use in the field of 
geographic information systems and location-based services; 
computer software for orientation and triangulation, computer 
software for navigating and determining position, velocity, 
alignment and altitude for use in post-mission determination of 
navigation parameters and sensor orientation from data in land, 
air and sea applications; software for processing global 
positioning and navigation data for surveying, mapping, 
trajectory reconstruction and other control point and base station 
positioning applications; computer software for use with 
coordinate measuring machines and systems; computer 
software programs for computer control of tube bending and 
inspecting and non-contact measuring machines; computer 
graphical user interface software; three-dimensional metrology 
software; computer software providing a deformation monitoring 
system and deformation analysis; none of the aforesaid goods 
being for use in relation to the provision of financial services; 
computer workstations comprising computers, microcomputers, 
display monitors, disk storage units, keyboards, mouse, wireless 
adapters; computer firmware for database management, data 
processing, digital signal processing and graphic display 
processing, having use in surveying, tracking, navigating, 
positioning, monitoring, detecting, accident avoiding, locating, 
mapping, measuring, communicating and other telemetry-
enabled measuring and locating; none of the aforesaid goods 
being for use in relation to the provision of financial services; 
satellite navigational apparatus, namely a global positioning 
system; none of the aforesaid goods being for use in relation to 
the provision of financial services; software for use with satellite 
navigation systems or global positioning systems (GPS); 
software for use with satellite navigation systems or global 
positioning systems, comprised of real time kinematic positioning 
feature in global positioning and navigation systems and devices 
provided by software, hardware or firmware, and a heading 
feature in global positioning and navigation systems and devices 
provided by software, hardware or firmware; none of the 
aforesaid goods being for use in relation to the provision of 
financial services; optical lenses for cameras and measuring 
instruments; optical goods, namely, optical probes comprised of 
cameras and coordinate measuring machines, eye pieces for 
measuring instruments, eye pieces with laser pointers, ancillary 
lenses, solar filters, and levels for surveying; scientific and 
technical apparatus, namely optical mirrors; prisms for optics 
purposes; optical glasses; lenses for cameras; microscopes; 
visual display units; none of the aforesaid goods being for use in 
relation to the provision of financial services; data carriers, 
namely, memory sticks, memory cards, blank tapes for data 
storage devices; none of the aforesaid goods being for use in 
relation to the provision of financial services; data storage 
devices, namely, memory card adapters, none of the aforesaid 
goods being for use in relation to the provision of financial 
services; data storage apparatus, namely, computer memory 
hardware and electronic memory card readers; none of the 
aforesaid goods being for use in relation to the provision of 
financial services. SERVICES: Installation, maintenance and 
repair of measuring, signaling, monitoring and testing apparatus 
and instruments, namely, coordinate measuring machines and 
systems, metrology instruments, probe systems for coordinate 
measurement machines and systems, gyroscopes, optical 
measuring machines and systems, inertial measurement units,
white light measuring systems, theodolites, tachymeters, transits 
for surveying, surveyors' levels, digital and optical levels, laser 
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scanners, laser measuring apparatus and systems, navigation 
equipment, location and positioning equipment; upgrading of 
computer hardware for use with measuring instruments and 
apparatus, namely, electronic coordinate measuring instruments 
comprised of gauges and systems and parts therefor; measuring 
instruments and apparatus, namely, electronic display gauges, 
instrument dial indicators, coordinate measuring machines and 
contact and non-contact probes therefore used in the field of 
manufacturing, research and instruction, portable coordinate 
measuring machines and contact and non-contact probes 
therefore, gyroscopes, precision measuring apparatus, namely, 
metrology instruments, and gauges or gauging apparatus; length 
measuring instruments, in particular slide callipers; precision 
measuring apparatus, namely, spatial measurement equipment, 
comprised of a coordinate measuring arm positioning systems 
for industrial use, white light measuring systems for three 
dimensional measurement used for three dimensional metrology, 
quality inspection and digitizing; precision measuring apparatus, 
namely, micrometers and digital readout callipers for measuring 
dimensions; distance measuring apparatus; surveying, testing or 
measuring apparatus and instruments, namely, transits for 
surveying, laser detectors, laser scanners, laser measuring 
systems, laser distance meters and parts and accessories 
therefore; directional compasses; remote control apparatus, 
satellite navigational apparatus; installation, maintenance and 
repair of computer hardware and peripherals for use with 
measuring instruments and apparatus, namely, electronic 
coordinate measuring instruments comprised of gauges and 
systems and parts therefor; measuring instruments and 
apparatus, namely, electronic display gauges, instrument dial 
indicators, coordinate measuring machines and contact and non-
contact probes therefore used in the field of manufacturing, 
research and instruction, portable coordinate measuring 
machines and contact and non-contact probes therefore, 
gyroscopes, precision measuring apparatus, namely, metrology 
instruments, and gauges or gauging apparatus; length 
measuring instruments, in particular slide callipers; precision 
measuring apparatus, namely, spatial measurement equipment, 
comprised of a coordinate measuring arm positioning systems 
for industrial use, white light measuring systems for three 
dimensional measurement used for three dimensional metrology, 
quality inspection and digitizing; precision measuring apparatus, 
namely, micrometers and digital readout callipers for measuring 
dimensions; distance measuring apparatus; surveying, testing or 
measuring apparatus and instruments, namely, transits for 
surveying, laser detectors, laser scanners, laser measuring 
systems, laser distance meters and parts and accessories 
therefore; directional compasses; remote control apparatus, 
satellite navigational apparatus; scientific and technological 
services in the field of intelligence, home and industrial security, 
building and construction, safety and surveillance; hazardous 
materials security, law enforcement, emergency management, 
defense, communications, sensor data processing, information 
processing, information technology and specialized technology 
applications, and military applications, aerospace, asset and 
facilities management, automotive, cadastral measuring and 
management, disaster and emergency management, 
engineering, environmental research, forensics and public 
safety, mining and exploration, monitoring and deformation 
measuring, modelling and analysis of natural phenomenons and 
man-made structures, sport measurement, geological 
monitoring, research and forensics; industrial analysis and 
research services, namely computer system and software 

analysis, computer network analysis, research services in the 
field of intelligence, research services in the field of home and 
industrial security, safety and surveillance; research services in 
the field of hazardous materials security, research services in the 
field of law enforcement, research services in the field of 
emergency management, research services in the field of 
defense, research services in the field of aviation, research 
services in the naval field, research services in the field of 
communications, research services in the field of sensor data 
processing, research services in the field of information 
processing, research services in the field of information 
technology and specialized technology applications, and military 
applications; research services in the field of computing and 
software products that incorporate sensors, process sensor data, 
and/or transmit sensor data in the fields of home and industrial 
security, safety and surveillance; research services in the field of 
computing and software products that incorporate sensors or 
sensor networks, process sensor or sensor network data, filter 
sensor or sensor network data, align sensor or sensor network 
data and/or transmit sensor or sensor network data in the fields 
of intelligence and security, software development, application 
development, information processing and information 
technology; research services in the fields of environmental 
management, energy, defense and homeland security, scientific 
research and development of services for others in the fields of 
environmental management, energy, defense, and homeland 
security, research services in the field of greenhouse gas 
emissions management, research services in the field of carbon 
sequestration, geologic sequestration and sequestration 
regulatory, permitting and accounting frameworks; research 
services in the field of unmanned and robotic vehicles; design 
and development of computer hardware and software in the field 
of intelligence, home and industrial security, building and 
construction, safety and surveillance; hazardous materials 
security, law enforcement, emergency management, defense, 
communications, sensor data processing, information 
processing, information technology and specialized technology 
applications, and military applications, aerospace, asset and 
facilities management, automotive, cadastral measuring and 
management, disaster and emergency management, 
engineering, environmental research, forensics and public 
safety, mining and exploration, monitoring and deformation 
measuring, modelling and analysis of natural phenomenons and 
man-made structures, sport measurement, geological 
monitoring, research and forensics; calibration of measuring 
instruments and apparatus in the field of intelligence, home and 
industrial security, building and construction, safety and 
surveillance; hazardous materials security, law enforcement, 
emergency management, defense, communications, sensor data 
processing, information processing, information technology and 
specialized technology applications, and military applications, 
aerospace, asset and facilities management, automotive, 
cadastral measuring and management, disaster and emergency 
management, engineering, environmental research, forensics 
and public safety, mining and exploration, monitoring and 
deformation measuring, modelling and analysis of natural 
phenomenons and man-made structures, sport measurement, 
geological monitoring, research and forensics; technical 
measuring in the field of intelligence, home and industrial 
security, building and construction, safety and surveillance; 
hazardous materials security, law enforcement, emergency 
management, defense, communications, sensor data 
processing, information processing, information technology and 
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specialized technology applications, and military applications, 
aerospace, asset and facilities management, automotive, 
cadastral measuring and management, disaster and emergency 
management, engineering, environmental research, forensics 
and public safety, mining and exploration, monitoring and 
deformation measuring, modelling and analysis of natural 
phenomenons and man-made structures, sport measurement, 
geological monitoring, research and forensics; technical 
measuring and testing services in the field of intelligence, home 
and industrial security, building and construction, safety and 
surveillance; hazardous materials security, law enforcement, 
emergency management, defense, communications, sensor data 
processing, information processing, information technology and 
specialized technology applications, and military applications, 
aerospace, asset and facilities management, automotive, 
cadastral measuring and management, disaster and emergency 
management, engineering, environmental research, forensics 
and public safety, mining and exploration, monitoring and 
deformation measuring, modelling and analysis of natural 
phenomenons and man-made structures, sport measurement, 
geological monitoring, research and forensics; consultancy 
relating to technical and scientific measuring, namely 
consultation services and software development to create 
simulations and models, simulate business processes, and 
visualize the movement history of objects to enhance situational 
understanding, and data model development services, computer 
systems consultation, namely, system design and configuration, 
component selection support, engineering expertise, 
programmatic and technical support, hardware and systems 
advice, research and development support, computer systems 
integration; software consulting services in the field of 
measuring, computer project management services, remote 
measuring services using aerial imagery and computer software; 
technical measuring and testing laboratory services, namely 
support services, comprised of reliability and performance testing 
of computer software, measuring and surveying instruments and 
apparatus, engineering support services; research and 
development services relating to measuring and regulating 
technology, namely, research services in the field of dimensional 
metrology, research in the field of independent validation and 
verification of other software systems; surveying in the field of 
intelligence, home and industrial security, building and 
construction, safety and surveillance; hazardous materials 
security, emergency management, defense, communications, 
sensor data processing, information processing, information 
technology and specialized technology applications, and military 
applications, asset and facilities management, cadastral 
measuring and management, disaster and emergency 
management, engineering, environmental research, forensics 
and public safety, mining and exploration, monitoring and 
deformation measuring, modelling and analysis of natural 
phenomenons and man-made structures, sport measurement, 
geological monitoring, research and forensics; scientific, 
technological, research and design services related to satellite 
signals for telecommunication and navigation in the field of 
intelligence, home and industrial security, building and 
construction, safety and surveillance; hazardous materials 
security, law enforcement, emergency management, defense, 
communications, sensor data processing, information 
processing, information technology and specialized technology
applications, and military applications, aerospace, asset and 
facilities management, automotive, cadastral measuring and 
management, disaster and emergency management, 

engineering, environmental research, forensics and public 
safety, mining and exploration, monitoring and deformation 
measuring, modelling and analysis of natural phenomenons and 
man-made structures, sport measurement, geological 
monitoring, research and forensics; development and testing of 
computing methods, algorithms and software for processing 
telecommunications and navigation systems; consultancy 
relating to geological surveys. Priority Filing Date: May 23, 
2011, Country: SWITZERLAND, Application No: 56190/2011 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in SWITZERLAND on wares 
and on services. Registered in or for SWITZERLAND on 
September 14, 2011 under No. 620206 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines-outils, nommément fraiseuses et 
foreuses; moteurs (sauf pour les véhicules terrestres) pour 
fraiseuses et foreuses, appareils et instruments de mesure, de 
signalisation, de surveillance et d'essai, nommément machines 
et systèmes de mesure de coordonnées, instruments de 
métrologie, systèmes de sondes pour machines et systèmes de 
mesure de coordonnées, gyroscopes, machines et systèmes de 
mesure optique, mesureurs inertiels, systèmes de mesure de la 
lumière blanche, théodolites, tachéomètres, théodolites pour 
l'arpentage, niveaux à lunette, niveaux numériques et optiques, 
lecteurs laser, appareils et systèmes de mesure au laser, 
équipement de navigation, matériel de localisation et de 
positionnement; moteurs à direction assistée pour véhicules; 
organes d'accouplement et de transmission de machines (sauf 
pour les véhicules terrestres), nommément composants 
électrohydrauliques et hydrauliques pour véhicules à direction et 
véhicules à direction automatique; appareils et instruments 
scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure et de 
signalisation, nommément émetteurs-récepteurs de navigation et 
de localisation, récepteurs de données mobiles, récepteurs de 
signaux de satellite, radios, antennes, circuits intégrés, cartes de 
circuits imprimés, appareils de traitement de données, dispositifs 
d'affichage, à savoir afficheurs ACL, écrans à traitement 
numérique de la lumière et écrans à tube cathodique, capteurs, 
à savoir capteurs de mouvement, détecteurs de mouvement et 
détecteurs de proximité, détecteurs de conditions 
atmosphériques, instruments d'interface réseau; capteurs 
d'imagerie pour des applications relatives à la gestion de 
terrains, à la mesure et à la gestion topocadastrales, à la gestion 
de l'infrastructure, aux travaux d'ingénierie, à la cartographie de 
corridors, au contrôle frontalier, à l'évaluation des risques de 
catastrophe, à la cartographie d'intervention rapide ainsi qu'à la 
cartographie en foresterie, en agriculture et en matière 
environnementale; systèmes informatiques de dessin et de 
graphisme interactifs, nommément mini-ordinateur, écran, 
terminal d'entrée, unité de stockage sur disque et traceur pour 
dessins architecturaux, dessins techniques et dessins de 
construction, dessins d'exploration graphique et dessins de base 
de données d'exploration, dessins d'édition de diagraphie de 
puits pour l'industrie pétrolière, des projets de conception 
mécanique, des projets de carte, la cartographie d'utilisation des 
sols et la superposition de cartes pour des installations comme 
les services d'électricité, les égouts et les servitudes d'électricité; 
appareils informatiques contenant des logiciels intégrés de 
traitement des données de capteurs et de transmission des 
données de capteurs dans les domaines de la surveillance, de la 
sécurité, de la défense, de l'aviation, des services d'électricité, 
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des applications pétrolières et gazières, des services d'eau, des 
communications, du traitement de l'information et des 
technologies de l'information; radios sans fil et pièces connexes, 
nommément cartes de circuits imprimés, résistances, 
condensateurs, inducteurs, transistors, diodes et modules à 
enficher ou puces montées sur des cartes de circuits imprimés; 
télécommandes pour surveiller et réguler le fonctionnement 
d'autres appareils électroniques, supports et accessoires 
connexes, nommément vis et crochets de mesure de hauteur, 
nommément vis pour le montage d'antennes GNSS sur des 
poteaux et des supports, vis pour le montage de réflecteurs sur 
des poteaux, crochets pour positionner des mètres à ruban sur 
des embases, matériel informatique et logiciels pour appareils 
photo numériques utilisés dans l'industrie de la 
photogrammétrie; appareils photo numériques aériens de 
photogrammétrie, appareils photo de photogrammétrie; appareils 
stéréo d'analyse, nommément postes d'images et nécessaires 
de copies électroniques, numériseurs et logiciels stéréo pour la 
photogrammétrie; traceurs analytiques pour l'évaluation 
universelle de photos photogrammétriques et de données 
photogrammétriques; numériseurs pour films photographiques; 
appareils antibrouillage pour la navigation par satellite et les 
systèmes de localisation; système d'inspection visuelle constitué 
principalement d'appareils d'inspection optique à usage industriel 
pour l'inspection dimensionnelle de composants fabriqués; 
instruments de détection et de signalisation pour la mesure et le 
contrôle de la qualité (traitement de matériaux au laser); niveaux 
numériques et optiques pour mesurer la hauteur, les différences 
de hauteur et les distances ainsi qu'accessoires connexes, 
nommément trépieds pour l'arpentage et mires de nivellement 
pour l'arpentage; machines de mesure des niveaux pour 
l'arpentage; régulateurs de débit pour l'agriculture; aucune des 
marchandises susmentionnées n'est utilisée relativement à l'offre 
de services financiers; appareils et instruments de conduction, 
de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation ou de commande du courant électrique, nommément 
postes de recharge pour batteries, adaptateurs pour charger des 
batteries, câbles d'adaptation pour voitures, batteries, chargeurs 
de batterie, adaptateurs (électricité), adaptateurs de courant, 
câbles d'alimentation, modems, stations d'accueil; appareils 
d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et 
d'images pour instruments et appareils de mesure, nommément 
pour instruments électroniques de mesure de coordonnées 
constitués de jauges et de systèmes ainsi que de pièces 
connexes; instruments et appareils de mesure, nommément 
jauges à affichage électronique, comparateurs à cadran, 
machines de mesure de coordonnées, ainsi que sondes de 
contact et sondes sans contact connexes utilisées dans les 
domaines de la fabrication, de la recherche et de 
l'enseignement, machines de mesure de coordonnées portatives 
ainsi que sondes de contact et sondes sans contact connexes, 
gyroscopes, appareils de mesure de précision, nommément 
instruments de métrologie ainsi que jauges ou appareils de 
jaugeage; instruments de mesure de longueur, notamment pieds 
à coulisse; appareils de mesure de précision, nommément 
équipement de mesure de l'espace constitué d'un système de 
localisation avec bras de mesure de coordonnées à usage 
industriel, systèmes de mesure de la lumière blanche pour la 
mesure tridimensionnelle (métrologie tridimensionnelle), 
l'inspection de la qualité et la numérisation; appareils de mesure 
de précision, nommément micromètres et compas numériques 
pour la mesure de dimensions; appareils de mesure des 
distances; appareils et instruments d'arpentage, d'essai ou de 

mesure, nommément théodolites pour l'arpentage, capteurs 
laser, lecteurs laser, systèmes de mesure au laser, télémètres 
laser ainsi que pièces et accessoires connexes; boussoles; 
dispositifs aériens, antennes, modems, récepteurs, appareils de 
télécommande, appareils de navigation par satellite, moniteurs, 
écrans, appareils photo, modules numériseurs pour 
l'enregistrement de données, pour utilisation avec des lecteurs 
laser; machines à calculer, matériel de traitement de données et 
ordinateurs à utiliser avec des instruments et des appareils de 
mesure, nommément instruments électroniques de mesure de 
coordonnées constitués de jauges et de systèmes ainsi que de 
pièces connexes; instruments et appareils de mesure, 
nommément jauges à affichage électronique, comparateurs à 
cadran, machines de mesure de coordonnées ainsi que sondes 
de contact et sondes sans contact connexes utilisées dans les 
domaines de la fabrication, de la recherche et de 
l'enseignement, machines de mesure de coordonnées portatives 
ainsi que sondes de contact et sondes sans contact connexes, 
gyroscopes, appareils de mesure de précision, nommément 
instruments de métrologie ainsi que jauges ou appareils de 
jaugeage; instruments de mesure de longueur, notamment pieds 
à coulisse; appareils de mesure de précision, nommément 
équipement de mesure de l'espace, constitué d'un système de 
localisation avec bras de mesure de coordonnées à usage 
industriel, systèmes de mesure de la lumière blanche pour la 
mesure tridimensionnelle (métrologie tridimensionnelle), 
l'inspection de la qualité et la numérisation; appareils de mesure 
de précision, nommément micromètres et compas numériques 
pour la mesure de dimensions; appareils de mesure des 
distances; appareils et instruments d'arpentage, d'essai ou de 
mesure, nommément théodolites pour l'arpentage, capteurs 
laser, lecteurs laser, systèmes de mesure au laser, télémètres 
laser ainsi que pièces et accessoires connexes; boussoles; 
appareils de télécommande, appareils de navigation par satellite; 
aucune des marchandises susmentionnées n'est utilisée 
relativement à l'offre de services financiers; instruments et 
appareils de mesure, nommément instruments électroniques de 
mesure de coordonnées constitués de jauges et de systèmes 
ainsi que de pièces connexes; instruments et appareils de 
mesure, nommément jauges à affichage électronique, 
comparateurs à cadran, machines de mesure de coordonnées 
ainsi que sondes de contact et sondes sans contact connexes 
utilisées dans les domaines de la fabrication, de la recherche et 
de l'enseignement, machines de mesure de coordonnées 
portatives, ainsi que sondes de contact et sondes sans contact 
connexes, gyroscopes, appareils de mesure de précision, 
nommément instruments de métrologie, ainsi que jauges ou 
appareils de jaugeage; instruments de mesure de longueur, 
notamment pieds à coulisse; appareils de mesure de précision, 
nommément équipement de mesure de l'espace, constitué d'un 
système de localisation avec bras de mesure de coordonnées à 
usage industriel, systèmes de mesure de la lumière blanche 
pour la mesure tridimensionnelle (métrologie tridimensionnelle), 
l'inspection de la qualité et la numérisation; appareils de mesure 
de précision, nommément micromètres et compas numériques 
pour la mesure de dimensions; appareils de mesure des 
distances; appareils et instruments d'arpentage, d'essai ou de 
mesure, nommément théodolites pour l'arpentage, lecteurs 
laser, capteurs laser, systèmes de mesure au laser, télémètres 
laser ainsi que pièces et accessoires connexes; boussoles; 
théodolites, tachéomètres, niveaux à lunette; mires de 
nivellement; instruments de nivellement, nommément niveaux 
optiques, niveaux électroniques et numériques; aucune des 
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marchandises susmentionnées n'est utilisée relativement à l'offre 
de services financiers; logiciels téléchargeables utilisés pour la 
conception assistée par ordinateur dans les domaines du dessin 
et de l'enseignement, logiciel téléchargeable, à savoir application 
mobile pour la visualisation de rues et la navigation 3D, logiciel 
téléchargeable, à savoir application mobile pour les cartes au 
contenu diversifié, logiciel téléchargeable, à savoir application 
mobile pour la visualisation de cartes en 3D, logiciels 
téléchargeables dans le domaine de la mesure, logiciels 
téléchargeables dans le domaine de la métrologie, logiciels 
téléchargeables pour le traitement d'images; aucune des 
marchandises susmentionnées n'est utilisée relativement à l'offre 
de services financiers; logiciels pour l'agrégation de données, le 
traitement et la transmission des données de capteurs pour les 
domaines de la sécurité et de la surveillance résidentielles et 
industrielles; logiciels de gestion de bases de données et de 
gestion de dossiers pour l'application de la loi; logiciels de 
numérisation et logiciels de traitement d'images; logiciels offrant 
une interface textuelle et graphique pour la consultation et la 
manipulation de données provenant de sources diversifiées; 
logiciels pour la lecture, le stockage et la manipulation d'images 
numériques; logiciels pour utilisation avec des numériseurs; 
logiciels utilisés pour la conception assistée par ordinateur dans 
les domaines du dessin et de l'enseignement; logiciels offrant 
une interface de visualisation 3D pour la consultation de 
données; logiciel pour l'agrégation, la compilation et l'affichage 
de données, qui incorpore, permet d'utiliser, traite, filtre, aligne et 
transmet des données de capteurs ou de réseaux de capteurs, 
dans les domaines de la surveillance, des renseignements, de la 
sécurité, de la défense, de l'aviation, de l'énergie, de 
l'environnement, des communications, du développement de 
logiciels, du développement d'applications, du génie, du 
traitement de l'information et des technologies de l'information; 
logiciels pour la gestion et la représentation visuelle 
d'information complexe; graphiciels pour la création de produits 
livrables dans les domaines du génie, de la construction et de 
l'exploitation d'usines; graphiciels utilisés pour la modélisation de 
structures et la production de dessins utilisés en architecture, en 
génie et en construction; graphiciels pour la cartographie et le 
génie civil; graphiciels pour l'édition et la production de cartes 
géographiques et d'autres cartes; graphiciels pour la diffusion 
d'information concernant l'endroit où se trouvent des personnes 
et des biens; graphiciels utilisés pour la production de dossiers 
classés par couleur utilisés pour l'impression de cartes et 
d'autres données cartographiques; graphiciels utilisés pour la 
cartographie et les marchés de systèmes d'information 
géographique; logiciels pour le traitement par lots; logiciels pour 
l'intégration et la gestion de l'information, la conception, 
l'ingénierie, la construction, la production, l'exploitation, 
l'entretien et la gestion du cycle de vie d'usines de fabrication, de 
centrales électriques et d'usines de transformation, de navires, 
de plateformes en mer et d'autres structures maritimes; logiciels 
pour la gestion de données relatives aux navires; logiciels pour 
les industries de la transformation, de l'électricité et des services 
côtiers servant à créer et à tenir à jour les plans d'usine et 
l'information connexe; logiciels de conception et d'évaluation 
analytiques de systèmes techniques pour la conception d'usines; 
logiciels servant aux ingénieurs pour l'analyse de la contrainte
sur les tuyaux et la conception connexe; logiciels de simulation 
de vol; simulateurs de conduite et de commande de véhicules; 
logiciels de guidage de grande précision pour la navigation; 
logiciels de gestion de l'état de véhicules; logiciels de gestion 
des infrastructures, des installations, des biens, de l'information 

foncière, des défaillances et de la main-d'oeuvre mobile; logiciels 
de gestion de parcs de véhicules; logiciels de gestion des 
incidents et des interventions, de gestion des prisons et des 
dossiers, logiciels pour l'amélioration et l'analyse d'images vidéo; 
logiciels pour l'affichage d'alarmes et l'affichage de 
représentations opérationnelles générales; logiciels d'extraction, 
d'analyse et de production de rapports de données de veille 
économique; logiciels de catalogage, de suivi et d'analyse de 
données et de vérification de la conformité avec les règlements, 
dans les domaines de la gestion de l'environnement, dans les 
domaines des communications, des systèmes de commande et 
du traitement de données de l'industrie de la défense pouvant 
être téléchargés à partir d'un réseau informatique mondial; 
logiciels de gestion d'images et de données géospatiales; 
logiciels de cartographie géospatiale, d'imagerie de la terre et 
d'élaboration ainsi de déploiement d'infrastructures de données 
spatiales; logiciels d'exploitation et de production de produits liés 
aux renseignements géospatiaux; logiciels pour le déplacement 
de données spatiales et textuelles d'un système de cartographie 
ou d'information géographique à un autre pour utilisation dans 
les domaines de la cartographie et de l'information 
géographique; logiciels de création de données cartographiques 
à différentes échelles à partir d'une base de données commune 
à haute résolution; logiciels de cartographie et d'exploitation 
d'information pour la fusion, l'analyse et l'exploitation de données 
cartographiques, d'images et de renseignements organisés sur 
le plan géospatial afin d'inclure de l'information contenue dans la 
base de données; logiciels pour utilisation avec des modèles de 
données géographiques en vue de stocker de l'information 
géospatiale, nommément les relations géométriques, spatiales et 
topologiques connexes, et d'attribuer des valeurs, pour 
permettre l'analyse SIG ainsi que la création de produits 
numériques et cartographiques; logiciels de contrôle et 
d'exploitation de stations de référence et de réseaux de 
systèmes satellites de géolocalisation et de navigation (GNSS); 
logiciels de post-traitement d'observations relatives à des 
systèmes satellites de géolocalisation et de navigation (GNSS) 
et à des systèmes de navigation par inertie (INS); logiciels de 
post-traitement d'images géographiques et de traitement de 
données de photogrammétrie; logiciels de cartographie 
numérique pour le domaine des systèmes d'information 
géographique et des services géodépendants; logiciels 
d'orientation et de triangulation, logiciels de navigation et de 
détermination de la position, de la vitesse, de l'alignement et de 
l'altitude pour la détermination, après une mission, des 
paramètres de navigation et pour l'orientation de capteurs à 
partir de données provenant d'applications terrestres, aériennes 
et maritimes; logiciels de traitement de données de localisation 
mondiale et de navigation pour des applications d'arpentage, de 
cartographie, de reconstruction de trajectoire et de localisation 
d'autres points de contrôle et de stations de base; logiciels pour 
utilisation avec des machines et des systèmes de mesure de 
coordonnées; programmes logiciels pour la commande 
informatique du cintrage et de l'inspection de tubes et d'appareils 
de mesure sans contact; logiciels d'interface utilisateur 
graphique; logiciels de métrologie tridimensionnelle; logiciels 
offrant un système de surveillance et d'analyse de la 
déformation; aucune des marchandises susmentionnées n'est 
utilisée relativement à l'offre de services financiers; postes 
informatiques constitués d'ordinateurs, de micro-ordinateurs, de 
moniteurs d'affichage, d'unités de stockage sur disque, de 
claviers, de souris et d'adaptateurs sans fil; micrologiciels de 
gestion de bases de données, de traitement de données, de 
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traitement de signaux numériques et de traitement de l'affichage 
graphique pour l'arpentage, le repérage, la navigation, le 
positionnement, la surveillance, la détection, la prévention des 
accidents, la localisation, la cartographie, la mesure, la 
communication ainsi que d'autres types de mesure et de 
localisation par télémétrie; aucune des marchandises 
susmentionnées n'est utilisée relativement à l'offre de services 
financiers; appareils de navigation par satellite, nommément 
système mondial de localisation; aucune des marchandises 
susmentionnées n'est utilisée relativement à l'offre de services 
financiers; logiciels pour utilisation avec des systèmes de 
navigation par satellite ou des systèmes mondiaux de 
localisation (GPS); logiciels pour utilisation avec des systèmes 
de navigation par satellite ou des systèmes mondiaux de 
localisation, comprenant une fonction de localisation cinématique 
en temps réel dans des systèmes et des appareils mondiaux de 
localisation et de navigation, offerte au moyen de logiciels, de 
matériel informatique ou de micrologiciels, et une fonction 
d'orientation dans des systèmes et des appareils mondiaux de 
localisation et de navigation, offerte au moyen de logiciels, de 
matériel informatique ou de micrologiciels; aucune des 
marchandises susmentionnées n'est utilisée relativement à l'offre 
de services financiers; lentilles optiques pour appareils photo et 
instruments de mesure; articles de lunetterie, nommément 
sondes optiques constituées d'appareils photo et de machines 
de mesure de coordonnées, oculaires pour instruments de 
mesure, oculaires avec pointeurs laser, lentilles auxiliaires, filtres 
solaires et niveaux pour l'arpentage; appareils scientifiques et 
techniques, nommément miroirs optiques; prismes pour 
l'optique; lunettes optiques; lentilles pour appareils photo; 
microscopes; écrans de visualisation; aucune des marchandises 
susmentionnées n'est utilisée relativement à l'offre de services 
financiers; supports de données, nommément cartes mémoire 
flash, cartes mémoire, cassettes vierges pour dispositifs de 
stockage de données; aucune des marchandises 
susmentionnées n'est utilisée relativement à l'offre de services 
financiers; dispositifs de stockage de données, nommément 
adaptateurs de carte mémoire, aucune des marchandises 
susmentionnées n'étant utilisée relativement à l'offre de services 
financiers; appareils de stockage de données, nommément 
mémoire et lecteurs de cartes mémoire électroniques; aucune 
des marchandises susmentionnées n'est utilisée relativement à 
l'offre de services financiers. SERVICES: Installation, entretien 
et réparation d'appareils et d'instruments de mesure, de 
signalisation, de surveillance et d'essai, nommément de 
machines et de systèmes de mesure de coordonnées, 
d'instruments de métrologie, de systèmes de sondes pour 
machines et de systèmes de mesure de coordonnées, de 
gyroscopes, de machines et de systèmes de mesure optique, de 
mesureurs inertiels, de systèmes de mesure de la lumière 
blanche, de théodolites, de tachéomètres, de théodolites pour 
l'arpentage, de niveaux à lunette, de niveaux numériques et 
optiques, de lecteurs laser, d'appareils et de systèmes de 
mesure au laser, d'équipement de navigation et de matériel de 
localisation et de positionnement; mise à niveau de matériel 
informatique pour utilisation avec les marchandises suivantes : 
instruments et appareils de mesure, nommément instruments 
électroniques de mesure de coordonnées constitués de jauges 
et de systèmes ainsi que de pièces connexes; instruments et 
appareils de mesure, nommément jauges à affichage 
électronique, comparateurs à cadran, machines de mesure de 
coordonnées ainsi que sondes de contact et sondes sans 
contact connexes utilisées dans les domaines de la fabrication, 

de la recherche et de l'enseignement, machines de mesure de 
coordonnées portatives ainsi que sondes de contact et sondes 
sans contact connexes, gyroscopes, appareils de mesure de 
précision, nommément instruments de métrologie ainsi que 
jauges ou appareils de jaugeage; instruments de mesure de 
longueur, notamment pieds à coulisse; appareils de mesure de 
précision, nommément équipement de mesure de l'espace 
constitué d'un système de localisation avec bras de mesure de 
coordonnées à usage industriel, systèmes de mesure de la 
lumière blanche pour la mesure tridimensionnelle (métrologie 
tridimensionnelle), l'inspection de la qualité et la numérisation; 
appareils de mesure de précision, nommément micromètres et 
compas numériques pour la mesure de dimensions; appareils de 
mesure des distances; appareils et instruments d'arpentage, 
d'essai ou de mesure, nommément théodolites pour l'arpentage, 
capteurs laser, lecteurs laser, systèmes de mesure au laser, 
télémètres laser ainsi que pièces et accessoires connexes; 
boussoles; appareils de télécommande, appareils de navigation 
par satellite; installation, entretien et réparation de matériel 
informatique et de périphériques pour instruments et appareils 
de mesure, nommément pour instruments électroniques de 
mesure de coordonnées constitués de jauges et de systèmes 
ainsi que de pièces connexes; instruments et appareils de 
mesure, nommément jauges à affichage électronique, 
comparateurs à cadran, machines de mesure de coordonnées 
ainsi que sondes de contact et sondes sans contact connexes 
utilisées dans les domaines de la fabrication, de la recherche et 
de l'enseignement, machines de mesures de coordonnées 
portatives ainsi que sondes de contact et sondes sans contact 
connexes, gyroscopes, appareils de mesure de précision, 
nommément instruments de métrologie, ainsi que jauges ou 
appareils de jaugeage; instruments de mesure de longueur, 
notamment pieds à coulisse; appareils de mesure de précision, 
nommément équipement de mesure de l'espace, constitué d'un 
système de localisation avec bras de mesure de coordonnées à 
usage industriel, systèmes de mesure de la lumière blanche 
pour la mesure tridimensionnelle (métrologie tridimensionnelle), 
l'inspection de la qualité et la numérisation; appareils de mesure
de précision, nommément micromètres et compas numériques 
pour la mesure de dimensions; appareils de mesure des 
distances; appareils et instruments d'arpentage, d'essai ou de 
mesure, nommément théodolites pour l'arpentage, capteurs 
laser, lecteurs laser, systèmes de mesure au laser, télémètres 
laser ainsi que pièces et accessoires connexes; boussoles; 
appareils de télécommande, appareils de navigation par satellite; 
services scientifiques et technologiques dans les domaines des 
renseignements, de la sécurité résidentielle et industrielle, de la 
construction, de la sécurité et de la surveillance, de la sécurité 
relative aux matières dangereuses, de l'application de la loi, de 
la gestion des urgences, de la défense, des communications, du 
traitement des données de capteurs, du traitement de 
l'information, des applications pour les technologies de 
l'information et les technologies spécialisées et des applications 
militaires, de l'aérospatiale, de la gestion des biens et des 
installations, de l'automobile, de la mesure et de la gestion 
cadastrales, de la gestion des catastrophes et des urgences, du 
génie, de la recherche environnementale, de la criminalistique et 
de la sécurité publique, de l'exploitation minière et de 
l'exploration, de la surveillance et de la mesure de la 
déformation, de la modélisation et de l'analyse de phénomènes 
naturels et de structures d'origine humaine, de la mesure dans le 
domaine du sport, de la surveillance géologique, de la recherche 
et de la criminalistique; services d'analyse et de recherche 
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industrielles, nommément analyse de systèmes informatiques et 
de logiciels, analyse de réseaux informatiques, services de 
recherche dans le domaine des renseignements, services de 
recherche dans le domaine de la sécurité et de la surveillance 
résidentielles et industrielles; services de recherche dans le 
domaine de la sécurité relative aux matières dangereuses, 
services de recherche dans le domaine de l'application de la loi, 
services de recherche dans le domaine de la gestion des 
urgences, services de recherche dans le domaine de la défense, 
services de recherche dans le domaine de l'aviation, services de 
recherche dans le domaine naval, services de recherche dans le 
domaine des communications, services de recherche dans le 
domaine du traitement des données de capteurs, services de 
recherche dans le domaine du traitement de l'information, 
services de recherche dans les domaines des applications pour 
les technologies de l'information et les technologies spécialisées 
ainsi que des applications militaires; services de recherche dans 
le domaine de l'informatique et des produits logiciels qui 
comprennent des capteurs, traitent des données de capteurs 
et/ou transmettent des données de capteurs dans les domaines 
de la sécurité et de la surveillance résidentielles et industrielles; 
services de recherche dans le domaine de l'informatique et des 
produits logiciels qui comprennent des capteurs ou des réseaux 
de capteurs, traitent des données de capteurs ou de réseaux de 
capteurs, filtrent des données de capteurs ou de réseaux de 
capteurs, harmonisent des données de capteurs ou de réseaux 
de capteurs et/ou transmettent des données de capteurs ou de 
réseaux de capteurs dans les domaines des renseignements et 
de la sécurité, du développement de logiciels, du développement 
d'applications, du traitement de l'information et des technologies 
de l'information; services de recherche dans les domaines de la 
gestion de l'environnement, de l'énergie, de la défense et de la 
sécurité intérieure, recherche scientifique et élaboration de 
services pour des tiers dans les domaines de la gestion de 
l'environnement, de l'énergie, de la défense et de la sécurité 
intérieure, services de recherche dans le domaine de la gestion 
des émissions de gaz à effet de serre, services de recherche 
dans le domaine de la séquestration du carbone, de la 
séquestration géologique ainsi que des cadres relatifs aux 
règlements, à la délivrance de permis et à l'obligation de rendre 
compte en matière de séquestration; services de recherche dans 
le domaine des véhicules sans pilote et des véhicules robotisés; 
conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels dans les domaines des renseignements, de la sécurité 
résidentielle et industrielle, de la construction, de la sécurité et 
de la surveillance, de la sécurité relative aux matières 
dangereuses, de l'application de la loi, de la gestion des 
urgences, de la défense, des communications, du traitement des 
données de capteurs, du traitement de l'information, des 
applications pour les technologies de l'information et les 
technologies spécialisées et des applications militaires, de 
l'aérospatiale, de la gestion des biens et des installations, de 
l'automobile, de la mesure et de la gestion cadastrales, de la 
gestion des catastrophes et des urgences, du génie, de la 
recherche environnementale, de la criminalistique et de la 
sécurité publique, de l'exploitation minière et de l'exploration, de 
la surveillance et de la mesure de la déformation, de la 
modélisation et de l'analyse de phénomènes naturels et de 
structures d'origine humaine, de la mesure dans le domaine du 
sport, de la surveillance géologique, de la recherche et de la 
criminalistique; étalonnage d'instruments et d'appareils de 
mesure dans les domaines des renseignements, de la sécurité 
résidentielle et industrielle, de la construction, de la sécurité et 

de la surveillance, de la sécurité relative aux matières 
dangereuses de l'application de la loi, de la gestion des 
urgences, de la défense, des communications, du traitement des 
données de capteurs, du traitement de l'information, des 
applications pour les technologies de l'information et les 
technologies spécialisées et des applications militaires, de 
l'aérospatiale, de la gestion des biens et des installations, de 
l'automobile, de la mesure et de la gestion cadastrales, de la 
gestion des catastrophes et des urgences, du génie, de la 
recherche environnementale, de la criminalistique et de la 
sécurité publique, de l'exploitation minière et de l'exploration, de 
la surveillance et de la mesure de la déformation, de la 
modélisation et de l'analyse de phénomènes naturels et de 
structures d'origine humaine, de la mesure dans le domaine du 
sport, de la surveillance géologique, de la recherche et de la 
criminalistique; mesure technique dans les domaines des 
renseignements, de la sécurité résidentielle et industrielle, de la 
construction, de la sécurité et de la surveillance, de la sécurité 
relative aux matières dangereuses, de l'application de la loi, de 
la gestion des urgences, de la défense, des communications, du 
traitement des données de capteurs, du traitement de 
l'information, des applications pour les technologies de 
l'information et les technologies spécialisées et des applications 
militaires, de l'aérospatiale, de la gestion des biens et des 
installations, de l'automobile, de la mesure et de la gestion 
cadastrales, de la gestion des catastrophes et des urgences, du 
génie, de la recherche environnementale, de la criminalistique et 
de la sécurité publique, de l'exploitation minière et de 
l'exploration, de la surveillance et de la mesure de la 
déformation, de la modélisation et de l'analyse de phénomènes 
naturels et de structures d'origine humaine, de la mesure dans le 
domaine du sport, de la surveillance géologique, de la recherche 
et de la criminalistique; services de mesure technique et d'essai 
dans les domaines des renseignements, de la sécurité 
résidentielle et industrielle, de la construction, de la sécurité et 
de la surveillance, de la sécurité relative aux matières 
dangereuses, de l'application de la loi, de la gestion des 
urgences, de la défense, des communications, du traitement des 
données de capteurs, du traitement de l'information, des 
applications pour les technologies de l'information et les 
technologies spécialisées et des applications militaires, de 
l'aérospatiale, de la gestion des biens et des installations, de 
l'automobile, de la mesure et de la gestion cadastrales, de la 
gestion des catastrophes et des urgences, du génie, de la 
recherche environnementale, de la criminalistique et de la 
sécurité publique, de l'exploitation minière et de l'exploration, de 
la surveillance et de la mesure de la déformation, de la 
modélisation et de l'analyse de phénomènes naturels et de 
structures d'origine humaine, de la mesure dans le domaine du 
sport, de la surveillance géologique, de la recherche et de la 
criminalistique; consultation ayant trait à la mesure technique et 
scientifique, nommément services de consultation et 
développement de logiciels pour créer des simulations et des 
modèles, simuler des processus d'affaires et visualiser 
l'historique de mouvement des objets pour améliorer les 
connaissances situationnelles, ainsi que services de 
développement de modèles de données, consultation en matière 
de systèmes informatiques, nommément en matière de 
conception et de configuration de systèmes, soutien pour la 
sélection de composants, expertise technique, soutien technique 
ou programmatique, conseils en matériel informatique et en 
systèmes, soutien en recherche et développement et intégration 
de systèmes informatiques; services de consultation en logiciels 
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dans le domaine de la mesure, services de gestion de projets 
informatiques, services de mesure à distance au moyen de 
l'imagerie aérienne et de logiciels; services de laboratoire de 
mesure et d'essai techniques, nommément services de soutien, 
comprenant des tests de fiabilité et de performance de logiciels 
et d'instruments et d'appareils de mesure et d'arpentage ainsi 
que services de soutien aux ingénieurs; services de recherche et 
de développement ayant trait aux technologies de mesure et de 
régulation, nommément services de recherche dans le domaine 
de la métrologie dimensionnelle, recherche dans le domaine de 
la validation et de la vérification indépendantes d'autres 
systèmes logiciels; arpentage dans les domaines des 
renseignements, de la sécurité résidentielle et industrielle, de la 
construction, de la sécurité et de la surveillance, de la sécurité 
relative aux matières dangereuses, de la gestion des urgences, 
de la défense, des communications, du traitement des données 
de capteurs, du traitement de l'information, des applications pour 
les technologies de l'information et les technologies spécialisées 
et des applications militaires, de la gestion des biens et des 
installations, de la mesure et de la gestion cadastrales, de la 
gestion des catastrophes et des urgences, du génie, de la 
recherche environnementale, de la criminalistique et de la 
sécurité publique, de l'exploitation minière et de l'exploration, de 
la surveillance et de la mesure de la déformation, de la 
modélisation et de l'analyse de phénomènes naturels et de 
structures d'origine humaine, de la mesure dans le domaine du 
sport, de la surveillance géologique, de la recherche et de la 
criminalistique; services scientifiques, technologiques, de 
recherche et de conception ayant trait aux signaux satellite de 
télécommunication et de navigation dans les domaines des 
renseignements, de la sécurité résidentielle et industrielle, de la 
construction, de la sécurité et de la surveillance, de la sécurité 
relative aux matières dangereuses, de l'application de la loi, de 
la gestion des urgences, de la défense, des communications, du 
traitement des données de capteurs, du traitement de 
l'information, des applications pour les technologies de 
l'information et les technologies spécialisées et des applications 
militaires, de l'aérospatiale, de la gestion des biens et des 
installations, de l'automobile, de la mesure et de la gestion 
cadastrales, de la gestion des catastrophes et des urgences, du 
génie, de la recherche environnementale, de la criminalistique et 
de la sécurité publique, de l'exploitation minière et de 
l'exploration, de la surveillance et de la mesure de la 
déformation, de la modélisation et de l'analyse de phénomènes 
naturels et de structures d'origine humaine, de la mesure dans le 
domaine du sport, de la surveillance géologique, de la recherche 
et de la criminalistique; développement et mise à l'essai de 
méthodes informatiques, d'algorithmes et de logiciels pour le 
traitement des télécommunications et les systèmes de 
navigation; consultation ayant trait aux études géologiques. Date
de priorité de production: 23 mai 2011, pays: SUISSE, demande 
no: 56190/2011 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services. Employée:
SUISSE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 14 septembre 
2011 sous le No. 620206 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.

1,553,230. 2011/11/22. Federal-Mogul Products, Inc., 26555 
Northwestern Highway, Southfield, Michigan 48033, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BRITELITE
WARES: Automotive headlamps; vehicle headlights. Used in 
CANADA since at least as early as 1996 on wares. Priority
Filing Date: June 10, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/343,726 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 21, 2012 under No. 4,192,960 on wares.

MARCHANDISES: Phares d'automobile; phares de véhicule. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 10 
juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/343,726 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 août 2012 sous le No. 4,192,960 en liaison 
avec les marchandises.

1,554,632. 2011/12/01. SIGMA-TAU INDUSTRIE 
FARMACEUTICHE RIUNITE S.p.A., Viale Shakespeare, 47 
00144, ROMA, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

PHOTOTROP
WARES: Nutraceuticals for use as a dietary supplement for the 
promotion of eye health; food supplements namely, vitamins, 
minerals and fatty acids in capsule, powder, tablet, drink and bar 
form for the promotion of eye health. Used in OHIM (EU) on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on January 28, 2005 
under No. 003105137 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Nutraceutiques pour utilisation comme 
supplément alimentaire favorisant la santé oculaire; suppléments 
alimentaires, nommément vitamines, minéraux et acides gras en 
capsule, en poudre, en comprimé, dans des boissons et dans 
des barres pour favoriser la santé oculaire. . Employée: OHMI 
(UE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 28 janvier 2005 sous le No. 003105137 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,554,978. 2011/12/05. Arch Chemicals, Inc., P.O. Box 5204, 
501 Merritt 7, Norwalk, Connecticut 06856-5204, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

ZOE
WARES: Biocides used in paints, preparations and chemicals to 
deter the growth of mold and mildew. Priority Filing Date: 
November 30, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/483,601 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Biocides pour peintures, préparations et 
produits chimiques pour empêcher la croissance de moisissures. 
Date de priorité de production: 30 novembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/483,601 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,555,532. 2011/12/08. Pride Mobility Products Corporation, 182 
Susquehanna Avenue, Exeter, PA 18643, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3H3

LifeForm
WARES: (1) Apparatus for supporting and positioning 
handicapped persons as they occupy wheelchairs, power chairs 
and other personal mobility devices, namely wheelchairs and 
power chair seats, cushions, bolsters, supports namely head, 
back and lateral supports, arm rests, foot rests, head rests,
stirrups, railings, belts, shoe holders, lateral supports, trunk 
supports. (2) Apparatus for supporting and positioning 
handicapped persons as they occupy wheelchairs, power chairs 
and other personal mobility devices, namely wheelchairs and 
power chair seats, cushions, bolsters, supports namely head, 
back and lateral supports, arm rests, foot rests, head rests, 
stirrups, railings, belts, shoe holders, lateral supports, trunk 
supports, and hardware for installing the same on such chairs 
and devices namely hardware bolts, screws, nuts and buckles. 
Priority Filing Date: June 23, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/353,917 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on June 04, 2013 under No. 4347268 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Appareils de soutien et de maintien pour 
personnes handicapées dans des fauteuils roulants, des 
fauteuils motorisés et d'autres appareils de mobilité personnels, 
nommément sièges, coussins, traversins et supports pour 
fauteuils roulants et fauteuils motorisés, nommément supports 
pour la tête, le dos et latéraux, accoudoirs, repose-pieds, appuie-
tête, étriers, rampes, ceintures, supports à chaussures, supports 
latéraux, supports pour le tronc. (2) Appareils de soutien et de 
maintien pour personnes handicapées dans des fauteuils 
roulants, des fauteuils motorisés et d'autres appareils de mobilité 

personnels, nommément sièges, coussins, traversins et supports 
pour fauteuils roulants et fauteuils motorisés, nommément 
supports pour la tête, le dos et latéraux, accoudoirs, repose-
pieds, appuie-tête, étriers, rampes, ceintures, supports à 
chaussures, supports latéraux, supports pour le tronc, et matériel 
pour les installer sur ces fauteuils et appareils, nommément 
boulons, vis, écrous et boucles (quincaillerie). Date de priorité de 
production: 23 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/353,917 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 juin 2013 sous le No. 4347268 
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,556,440. 2011/12/15. MV Agusta Motor S.p.A., Via G. Macchi 
144, Località Schiranna, 21100 Varese  VA, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

RIVALE
WARES: (1) Vehicles, namely motorcycles, scooters, bicycles, 
tricycles, except nautical vehicles. (2) Vehicles, namely 
motorcycles, scooters, bicycles, tricycles, except nautical 
vehicles. Priority Filing Date: November 18, 2011, Country: 
OHIM (EU), Application No: 10427151 in association with the 
same kind of wares. Used in OHIM (EU) on wares (1). 
Registered in or for OHIM (EU) on June 08, 2013 under No. 
010427151 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Véhicules, nommément motos, scooters, 
vélos et tricycles, sauf les véhicules nautiques. (2) Véhicules, 
nommément motos, scooters, vélos et tricycles, sauf les 
véhicules nautiques. Date de priorité de production: 18 
novembre 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 10427151 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée: OHMI 
(UE) en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 08 juin 2013 sous le No. 010427151 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,556,499. 2011/12/15. Coco Cupcakes Inc., P.O. Box 1538, 
Suite 900, Atlantic Place, Water Street, St. John's, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1C 5N8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KATHERINE J. 
O'BRIEN, 53 Bond Street, Suite 300 , St. John's, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR, A1C1S9

COCO CUPCAKES
WARES: T-shirts, hats. SERVICES: Bakery shop services, cafe 
services, retail sale of jewelry; and retail sale of cupcake-related 
products, namely, cupcake stands, cupcake-themed birthday 
party supplies, cupcake truffles, cupcake-themed gift baskets 
and bouquets, cupcake sandwiches and cupcake pops. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, chapeaux. SERVICES: Services 
de boulangerie-pâtisserie, services de café, vente au détail de 
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bijoux; vente au détail de produits ayant trait aux petits gâteaux, 
nommément de présentoirs à petits gâteaux, d'articles de fête 
d'anniversaire sur le thème des petits gâteaux, de petites boules 
de gâteau, de paniers-cadeaux et de bouquets sur le thème des 
petits gâteaux, de sandwichs faits de petits gâteaux et de petits 
gâteaux-sucettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,556,960. 2011/12/19. Anthro Corporation, 10450 SW 
Manhasset Drive, Tualatin, Oregon 97062, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

TECHNOLOGY FURNITURE
WARES: (1) Furniture, namely, tables, desks and computer 
workstations having multi-use work surfaces for use in a wide 
variety of fields; flip-down desks; modular, mobile furniture for 
computers, electronic cash registers, battery powered mobile 
cash registers, bar code scanners, computer scanners, bar-code 
readers, label printers, and computer hardware and accessories, 
namely, shelves, drawers, door handles, shelves handles and 
drawers handles; shelves; drawers; computer keyboard trays; 
non-metal computer cart mounts; non-metal handles for pushing 
modular and mobile carts for computers and other computer 
hardware; computer workstations comprised of adjustable carts, 
desks and work benches, lighting fixtures, fluorescent lighting 
fixtures and lighting diffusers, sound absorption panels, and 
privacy panels; mobile workstation furniture, namely, modular 
carts and accessories therefore, comprised of shelves, storage 
and support accessories for documents and equipment, namely, 
storage baskets, bookends, and drawers, workstation comfort 
and ergonomics accessories, namely, adjustable document 
holders, keyboard caddies, wrist supports, and adjustable 
platforms for computer monitors and telephones, and cable 
management systems used to connect cables to each other and 
to the workstation comprising tubes, channels, straps, and clips. 
(2) Mobile workstation furniture, namely, modular equipment 
carts and the following accessories for such carts: shelves, 
baskets, document holders, and casters. Used in CANADA since 
at least as early as December 1990 on wares (1). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on February 18, 1992 under 
No. 1675895 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Mobilier, nommément tables, bureaux et 
postes informatiques avec plusieurs surfaces de travail pour 
utilisation dans un grand nombre de domaines; bureaux; mobilier 
mobile et modulaire pour les ordinateurs, les caisses 
enregistreuses électroniques, les caisses enregistreuses à piles, 
les lecteurs de codes à barres, les numériseurs, les lecteurs de 
code à barres, les imprimantes d'étiquettes ainsi que d'autre 
matériel informatique et d'autres accessoires informatiques, 
nommément étagères, tiroirs, poignées de porte, poignées 
d'étagère et poignées de tiroir; étagères; tiroirs; plateaux à 
clavier d'ordinateur; chariots d'ordinateur autres qu'en métal; 
poignées autres qu'en métal pour pousser des chariots mobiles 
et modulaires pour les ordinateurs et d'autre matériel 
informatique; postes informatiques constitués de chariots, de 
bureaux et de bancs de travail réglables, d'appareils d'éclairage, 

appareils d'éclairage fluorescent et de diffuseurs, de panneaux 
d'insonorisation et de panneaux séparateurs; mobiliers de poste 
de travail mobile, nommément chariots modulaires et 
accessoires connexes constitués d'étagères, accessoires de 
stockage et de soutien pour les documents et l'équipement, 
nommément paniers de rangement, serre-livres et tiroirs, 
accessoires pour le confort et l'ergonomie des postes de travail, 
nommément porte-documents réglables, supports à clavier, 
protège-poignets et plateformes réglables pour moniteurs 
d'ordinateur et téléphones, systèmes de gestion des câbles 
utilisés pour connecter les câbles entre eux et au poste de 
travail, comprenant des tubes, des canaux, des attaches et des 
pinces. (2) Mobilier de poste de travail mobile, nommément 
chariots d'équipement modulaire et les accessoires suivants 
pour ces chariots : étagères, paniers, porte-documents et 
roulettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
décembre 1990 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 18 février 1992 sous le No. 1675895 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,557,472. 2011/12/21. Societe des Produits Nestle S.A., CASE 
POSTALE 353, 1800 VEVEY, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: TERRENCE 
JOHN ELLWOOD, c/o NESTLE CANADA INC, 25 SHEPPARD 
AVE. WEST, TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

NOURISHING PERSONAL HEALTH
WARES: Diagnostic preparations for clinical laboratory use; 
diagnostic preparations for medical laboratory use; dietetic foods 
and substances, namely, liquid nutritive preparations for oral or 
tube feeding, nutritional supplements, nutritionally fortified 
beverages, nutritional drinks and drink mixes for use as a meal 
replacement adapted for medical and clinical use; formulated 
milk, food and food substances for babies, namely, food for 
babies, infant formula; food and food substances for children and 
invalids, namely, liquid nutritive preparations for oral or tube 
feeding, nutritional supplements, nutritionally fortified beverages, 
nutritional drinks and drink mixes for use as a meal replacement 
adapted for medical use; foods and food substances for 
pregnant and nursing mothers, namely, nutritionally fortified 
beverages, nutritional drinks and drink mixes for use as a meal 
replacement adapted for medical use; nutritional and dietary 
supplements adapted for medica l  use, namely, nutritional 
supplements in powder, liquid, and pill form for general health 
and well-being; vitamin preparations; mineral food preparations; 
surgical and medical apparatus and instruments, namely, enteral 
nutrition feeding tubes, enteral nutrition feeding pumps and parts 
for same. SERVICES: Staff training, organization of courses, 
seminars, conferences, cultural and educational exhibitions in 
the field of food, nutrition and dietetics; publication of books, 
pamphlets, newspapers, films and audio recordings; nutritional 
education, educational services related to nutrition and food, in 
particular, classes, courses, seminars, conferences, and 
educational exhibitions in the field of food, nutrition, and 
dietetics, and suggestions for a healthy diet and distribution of 
printed materials in connection therewith, in particular, 
dissemination of information and recommendations in the field of 
food, nutrition, and dietetics; Scientific research and 
development in the field of nutrition, dietetics and weight loss; 
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Consulting services for healthy diet, food and nutrition; provision 
of information in the medical field; diagnostic services for medical 
purposes; dietary advices in the field of nutrition in general; 
planning and supervision of weight-loss programs; Weight 
reduction diet planning and counseling, exercise planning and 
counseling, and nutritional behavior modification services; fitness 
clinics, nursing services; sanatoria; rest homes. Priority Filing 
Date: September 26, 2011, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 60821/2011 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations de diagnostic pour laboratoires 
cliniques; préparations de diagnostic pour laboratoires médicaux; 
aliments et substances diététiques, nommément préparations 
nutritives liquides pour l'alimentation par voie orale ou par sonde, 
suppléments alimentaires, boissons enrichies, boissons 
nutritives et préparations à boissons nutritives pour utilisation 
comme substitut de repas à usage médical et clinique; 
préparations de lait, aliments et substances alimentaires pour 
bébés, nommément aliments pour bébés, préparations pour 
nourrissons; aliments et substances alimentaires pour enfants et 
personnes handicapées, nommément préparations nutritives 
liquides pour pour l'alimentation par voie orale ou par sonde, 
suppléments alimentaires, boissons enrichies, boissons 
nutritives et préparations à boissons nutritives pour utilisation 
comme substitut de repas à usage médical; aliments et 
substances alimentaires pour femmes enceintes et mères 
allaitantes, nommément boissons enrichies, boissons nutritives 
et préparations à boissons nutritives pour utilisation comme 
substitut de repas à usage médical; suppléments nutritifs et 
alimentaires à usage médical, nommément suppléments 
alimentaires sous forme de poudre, de liquide et de pilules pour 
la santé et le bien-être en général; préparations vitaminiques; 
préparations alimentaires minérales; appareils et instruments 
chirurgicaux et médicaux, nommément tubes d'alimentation 
entérale, pompes d'alimentation entérale ainsi que pièces 
connexes. SERVICES: Formation de personnel, organisation de 
cours, de séminaires, de conférences, d'expositions culturelles 
et éducatives dans les domaines de l'alimentation, de la nutrition 
et de la diététique; publication de livres, de dépliants, de 
journaux, de films et d'enregistrements audio; enseignement 
dans le domaine de l'alimentation, services éducatifs concernant 
la nutrition et l'alimentation, notamment classes, cours, 
séminaires, conférences et expositions éducatives dans les 
domaines de l'alimentation, de la nutrition et de la diététique, 
ainsi que suggestions pour une alimentation saine et distribution 
d'imprimés connexes, notamment diffusion d'information et de 
recommandations dans les domaines de l'alimentation, de la 
nutrition et de la diététique; recherche et développement 
scientifiques dans les domaines de l'alimentation, de la 
diététique et de la perte de poids; services de consultation pour 
un régime et une alimentation sains; diffusion d'information dans 
le domaine médical; services de diagnostic à des fins médicales; 
conseils dans le domaine de l'alimentation en général; 
planification et supervision de programmes de perte de poids; 
planification de régimes de perte de poids et counseling 
connexe, planification d'exercices et counseling connexe ainsi 
que services de modification du comportement alimentaire; 
séances d'entraînement physique, services de soins infirmiers; 
sanatoriums; maisons de repos. Date de priorité de production: 
26 septembre 2011, pays: SUISSE, demande no: 60821/2011 
en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison 

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

1,557,857. 2011/12/28. J.P.R.K. Productions Inc., #3, 4914 - 50 
Avenue, Sylvan Lake, ALBERTA T4S 1C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDER R. 
GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, Red 
Deer, ALBERTA, T4N6V4

JOE PRICK
WARES: Athletic clothing; casual clothing; sports clothing; 
clothing, namely hats, ball caps, t-shirts, sweatshirts and 
hoodies; printed publications, namely posters and scrolls; 
keychains; cigarette lighters; mugs; coffee mugs; travel mugs; 
beer mugs; playing cards. SERVICES: On-line social networking 
services; computer services, namely, creating an on-line 
community for registered users to participate in discussions, 
share recommendations, get feedback from their peers, form 
virtual communities and engage in social networking; providing 
multiple user access to the internet and computer networks; 
operation of a website on the internet offering information 
relating to antifeminism, male empowerment and legal 
information; providing an online bulletin board in the field of 
antifeminism, male empowerment and legal information; audio 
and video broadcasting services over the internet or other 
communications network, namely, uploading, posting, showing, 
displaying, tagging and electronically transmitting information, 
audio and video clips; providing on-line chat rooms and 
electronic bulletin boards for transmission of messages among 
users in the field of general interest; publication of electronic 
videos, electronic audio files, electronic books and other 
electronic documents; advertising the wares and services of 
others; advertising and information distribution services for 
others, namely, providing classified advertising space via the 
global computer network; on-line store services in the fields of 
digital media, clothing, souvenir items and printed publications; 
retail store services in the fields of digital media, clothing, 
souvenir items and printed publications. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements d'entraînement; vêtements tout-
aller; vêtements de sport; vêtements, nommément chapeaux, 
casquettes de baseball, tee-shirts, pulls d'entraînement et 
chandails à capuchon; publications imprimées, nommément 
affiches et parchemins; chaînes porte-clés; briquets à cigarettes; 
grandes tasses; grandes tasses à café; grandes tasses de 
voyage; chopes; cartes à jouer. SERVICES: Services de 
réseautage social en ligne; services informatiques, nommément 
création d'une communauté en ligne d'utilisateurs inscrits qui 
participent à des discussions, formulent des recommandations, 
reçoivent des commentaires de leurs pairs, créent des 
communautés virtuelles et font du réseautage social; offre 
d'accès multiutilisateur à Internet et à des réseaux informatiques; 
exploitation d'un site Web offrant de l'information ayant trait à 
l'antiféminisme et à la responsabilisation des hommes, ainsi que 
des renseignements juridiques; offre d'un babillard électronique 
dans le domaine de l'antiféminisme, de la responsabilisation des 
hommes et de l'information juridique; services de diffusion audio 
et vidéo par Internet ou d'autres réseaux de communication, 
nommément téléversement, affichage, présentation, affichage, 
marquage et transmission électronique d'information et de clips 
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audio et vidéo; offre de bavardoirs et de babillards électroniques 
pour la transmission de messages entre utilisateurs sur des 
sujets d'intérêt général; publication de fichiers électroniques 
vidéo, de fichiers électroniques audio, de livres électroniques et 
autres documents électroniques; publicité des marchandises et 
des services de tiers; services de publicité et de diffusion 
d'information pour des tiers, nommément offre d'espaces pour 
petites annonces sur le réseau informatique mondial; services de 
magasin en ligne dans les domaines des supports numériques, 
des vêtements, des souvenirs et des publications imprimées; 
services de magasin de vente au détail dans les domaines des 
supports numériques, des vêtements, des souvenirs et des 
publications imprimées. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,557,999. 2011/12/28. Molinari Italia S.P.A., Via Carlo Linneo, 
8, I - 00197 Rome, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LUDLOWLAW, 
1400-439 University Avenue, Toronto, ONTARIO, M5G1Y8

The trademark shown in the attached drawing more particularly 
consists of a top banner containing the word 'MANZI' beneath 
which is an illustration of a fort with boats in the foreground, with 
such illustration encircled by a banner. The word 'Sambuca' is 
directly above the fort and above the word 'Sambuca' are the 
words 'The first ever' and 'founded in 1851 by Luigi Manzi'. 
Underneath the fort are the words 'FORTE MICHELANGELO'. 
Beneath the words 'FORTE MICHELANGELO' are the words 
'Awarded gold medals at the international exhibitions of: Nice 
1900 - Lyons 1901 - Casale monferrato 1902 Florence 1905 -
Tripoli 1931 Quality Award 1971' followed by 'MADE IN ITALY'. 
On each side of the illustration are three gold medals. On the left 
side of the mark from top to bottom, the illustrations in the 
medals are as follows: (1) Coat of arms on shield with lions 
rampant on each side surmounted by Crown; (2) Winged angel; 
(3) Crown. On the right side of the mark from top to bottom the 
illustrations in the medals are as follows: (4) Female head in 
profile; (5) Female head in profile; and (6) Elder, bearded 
muscular man holding a container.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The six medals 
in two sets of three are coloured gold and the illustrations 
contained in each medal are coloured black, the numerals 1851 

are coloured red, the word MANZI is coloured white and the 
words FORTE MICHELANGELO are coloured white, and the 
remainder of the text, illustrations and graphic elements of the 
trademark are coloured blue.

The right to the exclusive use of the words SAMBUCA, MADE IN 
ITALY and QUALITY is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Liquors, namely the liqueur, sambuca. Used in ITALY 
on wares. Registered in or for ITALY on January 30, 2006 under 
No. 991317 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce figurant dans le dessin ci-joint est 
notamment constituée d'une bande supérieure contenant le mot 
« MANZI », sous laquelle figure le dessin d'un fort avec des 
bateaux à l'avant-plan, ce dessin étant encerclé d'une bande. Le 
mot « Sambuca » est écrit directement au-dessus du fort, et au-
dessus du mot « Sambuca » figurent les éléments « The first 
ever » et « founded in 1851 by Luigi Manzi ». Sous le fort 
figurent les mots « FORTE MICHELANGELO ». Sous les mots « 
FORTE MICHELANGELO » figurent les élément « Awarded gold 
medals at the international exhibitions of: Nice 1900 - Lyons 
1901 - Casale monferrato 1902 Florence 1905 - Tripoli 1931 
Quality Award 1971 », suivis de « MADE IN ITALY ». De chaque 
côté du dessin se trouvent trois médailles d'or. Du côté gauche 
de la marque, de haut en bas, les dessins dans les médailles 
représentent ce qui suit : (1) des armoiries sur un écusson avec 
des lions rampant de chaque côté, surmontées d'une couronne; 
(2) un ange ailé; (3) une couronne. Du côté droit de la marque, 
de haut en bas, les dessins dans les médailles représentent ce 
qui suit : (4) le profil d'une tête de femme; (5) le profil d'une tête 
de femme; (6) un homme âgé, barbu et musclé tenant un 
contenant.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les six médailles, présentées en deux groupes 
de trois, sont or, et les dessins sur chaque médaille sont noirs. 
Le nombre 1851 est rouge, le mot MANZI et les mots FORTE 
MICHELANGELO sont blancs. Les autres éléments textuels, 
dessins et éléments graphiques de la marque de commerce sont 
bleus.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots 
SAMBUCA, MADE IN ITALY et QUALITY en dehors de la 
marque de commerce.

MARCHANDISES: Liqueurs, nommément sambuca. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour ITALIE le 30 janvier 2006 sous le No. 991317 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,558,262. 2011/12/30. DANA HOSPITALITY INC., 2898 
SOUTH SHERIDAN WAY, SUITE 200, OAKVILLE, ONTARIO 
L6J 7L5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark, namely, the 
colours lime green, violet and white. The top portion of the circle 
is lime green and the middle and bottom portions of the circle are 
violet. The words ENVIROWISE and CHOICES, along with the 
two figures on each side of the mark are white. The figure in the 
center of the mark is lime green.

WARES: Fresh chicken, tuna, beef, pork, poultry, and fish from 
Canadian sources. SERVICES: Demonstrations to teach unique 
practices to recycle, reduce and reuse when cooking. Used in 
CANADA since January 01, 1993 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce, nommément le vert lime, le violet et le blanc. La 
partie supérieure du cercle est vert lime, et les parties centrale et 
inférieure du cercle sont violettes. Les mots ENVIROWISE et 
CHOICES ainsi que les deux figures de chaque côté de la 
marque sont blancs. La figure au centre de la marque est vert 
lime.

MARCHANDISES: Poulet, thon, boeuf, porc, volaille et poisson 
frais d'origine canadienne. SERVICES: Démonstrations de 
pratiques permettant de recycler, de réduire et de réutiliser en 
cuisine. Employée au CANADA depuis 01 janvier 1993 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,558,509. 2012/01/04. Gulshan Arora, 600 Rue Fortier, Mont 
Saint Hilaire, QUEBEC J3H 2X5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ISABELLE 
DESHAIES, 26 rue Campbell, Mont-Saint-Hilaire, QUEBEC, 
J3H3T7

Bioprotics
WARES: Food ingredients, namely : chemicals such as 
colorants and color pigments, biological fungicides and 
pesticides, natural and artificial flavourings, chemical 
neutralizers, antioxidants, enzymes for use in the processing and 
preservation of foods, beverages, cosmetics and 

pharmaceuticals; microbial preparations of bacteria yeast, molds, 
starter media, rennet, enzymes for use in cheese, sour cream, 
frozen and non-frozen yogurt, and like fermented dairy products; 
microbial cultures, namely : pure microbial strains for bacteria, 
yeast, molds, or microbial preparations of bacteria, yeast, molds, 
for their use in or as dietary supplements for humans and 
animals, for medical, cosmetic, pharmaceutical or veterinarian 
use and for prevention and treatment of intestinal disorders; for 
their use in and as additive to foods, diary and other non-
alcoholic beverages, feeds for livestock, poultry and domestic 
preparations, bread, pastry, ice cream, sauces, jams and jellies. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ingrédients alimentaires, nommément 
produits chimiques comme les colorants et les pigments de 
couleur, fongicides et pesticides biologiques, aromatisants 
naturels et artificiels, neutralisants chimiques, antioxydants, 
enzymes pour le traitement et la conservation des aliments, des 
boissons, des cosmétiques et des produits pharmaceutiques; 
préparations microbiennes de levure bactérienne, moisissures, 
milieux de démarrage, présure, enzymes pour le fromage, la 
crème sure, le yogourt glacé et non glacé et d'autres produits 
laitiers fermentés; cultures de microbes, nommément souches 
microbiennes pures pour les bactéries, la levure, les moisissures 
ou les préparation microbiennes de bactéries, de levure, de 
moisissures, pour utilisation dans des suppléments alimentaires 
ou comme suppléments alimentaires destinés aux humains et 
aux animaux, à usage médical, cosmétique, pharmaceutique ou 
vétérinaire, ainsi que pour la prévention et le traitement des 
troubles intestinaux, pour utilisation dans des additifs et comme 
additifs pour les aliments, les produits laitiers et d'autres 
boissons non alcoolisées, les aliments pour le bétail et la volaille 
ainsi que les produits domestiques, le pain, les pâtisseries, la 
crème glacée, les sauces, les confitures et les gelées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,558,895. 2012/01/06. FIAT GROUP MARKETING & 
CORPORATE COMMUNICATION S.P.A., an Italian company, 
Via Nizza 250, 10126 Torino, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3
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WARES: (1) Automobiles and their parts. (2) Bicycles and their 
parts. Used in ITALY on wares (1). Registered in or for ITALY 
on January 08, 2007 under No. 1067292 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Automobiles et leurs pièces. (2) Vélos et 
leurs pièces. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 08 
janvier 2007 sous le No. 1067292 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,559,140. 2012/01/10. CASCADES CANADA ULC, a/s Services 
juridiques, 772, rue Sherbrooke ouest, Bureau 100, Montréal, 
QUÉBEC H3A 1G1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

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

WARES: Toilet paper. Proposed Use in CANADA on wares.

1,559,396. 2012/01/11. Glooko, Inc., 170A University Avenue, 
Palo Alto, California 84301, 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

GLOOKO
WARES: Computer application software for diabetes 
management namely for monitoring and recording of blood 
glucose levels, for tracking historical glucose, diet, food and 
insulin information, for providing information in the field of 
diabetes, for providing information in the field of nutrition, to 
enable the Internet transfer of blood glucose and health 
information to healthcare professionals; computer application 
software to create and maintain electronic logbooks. Priority
Filing Date: July 19, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/375,269 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 20, 2012 under No. 4,246,904 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d'application pour la prise en 
charge du diabète, nommément pour surveiller et enregistrer la 
glycémie, pour effectuer le suivi des données relatives à la 
glycémie, à l'alimentation, aux aliments et au taux d'insuline, 
pour fournir de l'information dans le domaine du diabète, pour 
fournir de l'information dans le domaine de l'alimentation, pour 
permettre le transfert par Internet de de renseignements sur la 
glycémie et la santé à des professionnels de la santé; logiciels 
d'application pour la création et la tenue de registres 
électroniques. Date de priorité de production: 19 juillet 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/375,269 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 
novembre 2012 sous le No. 4,246,904 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,559,616. 2012/01/13. Zhuoli Imaging Technology Co., Ltd, 
No.2758,Shenzhou Road, High-TECH Area,Jiaozuo, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TONY TUNE, 1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 701 -405, 
TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

WARES: Office machine ribbons; Paper ribbons; Typewriter 
ribbons; Typewriter printwheels; Tags for index cards; Printed 
tags; Key tags; Identification tags; Address labels; Adhesive 
labels; Bar code labels; Gummed labels; Paper labels; Plastic 
labels; Shipping labels; Stationery labels; Computer printer 
ribbons; Ink cartridges for printer; Adhesive paper sheets for 
household purposes; Adhesive paper sheets for stationery 
purposes; Portable printing sets, namely printing clichés, printing 
fonts, printing plates, printing presses, printing rollers and 
printing type; Inking sheets for duplicators; Inking sheets for 
document reproducing machines. Used in CANADA since April 
27, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Rubans pour appareils de bureau; rubans en 
papier; rubans pour machines à écrire; roues d'impression pour 
machines à écrire; étiquettes pour fiches; étiquettes imprimées; 
plaques pour porte-clés; étiquettes; étiquettes d'adresse; 
étiquettes adhésives; étiquettes à code à barres; étiquettes 
gommées; étiquettes en papier; étiquettes en plastique; 
étiquettes d'expédition; étiquettes de papeterie; rubans encreurs 
pour imprimantes; cartouches d'encre pour imprimantes; feuilles 
de papier adhésif pour la maison; feuilles de papier adhésif pour 
le bureau; ensembles d'impression portatifs, nommément clichés 
d'imprimerie, polices d'imprimerie, planches pour l'impression, 
presses à imprimer, rouleaux imprimeurs et caractères 
d'imprimerie; feuilles à encrer pour duplicateurs; feuilles à encrer 
pour machines reproductrices de documents. Employée au 
CANADA depuis 27 avril 2011 en liaison avec les marchandises.
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1,559,743. 2012/01/13. NACHURS ALPINE SOLUTIONS, 
CORP., (A DELAWARE CORPORATION), 421 LEADER 
STREET, MARION, OHIO 43302, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NACHURS ALPINESOLUTIONS INC., 30 
Nevilles Street, New Hamburg, ONTARIO, N3A4G7

ALPINE W18
WARES: Fertilizers; chemicals used in and for agriculture, 
horticulture and forestry; fertilizer additives; and micronutrients 
for agricultural crop growth, namely calcium, magnesium, zinc, 
iron, copper, boron, and manganese. SERVICES: Agronomy 
services; and consulting services in the field of agriculture, 
horticulture and forestry. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Engrais; produits chimiques utilisés en 
agriculture, en horticulture et en foresterie; additifs pour engrais; 
micronutriments pour la croissance des cultures agricoles, 
nommément calcium, magnésium, zinc, fer, cuivre, bore et 
manganèse. SERVICES: Services d'agronomie; services de 
conseil dans les domaines de l'agriculture, de l'horticulture et de 
la foresterie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,559,744. 2012/01/13. NACHURS ALPINE SOLUTIONS, 
CORP., (A DELAWARE CORPORATION), 421 LEADER 
STREET, MARION, OHIO 43302, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NACHURS ALPINESOLUTIONS INC., 30 
Nevilles Street, New Hamburg, ONTARIO, N3A4G7

ALPINE W18S
WARES: Fertilizers; chemicals used in and for agriculture, 
horticulture and forestry; fertilizer additives; and micronutrients 
for agricultural crop growth, namely calcium, magnesium, zinc, 
iron, copper, boron, and manganese. SERVICES: Agronomy 
services; and consulting services in the field of agriculture, 
horticulture and forestry. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Engrais; produits chimiques utilisés en 
agriculture, en horticulture et en foresterie; additifs pour engrais; 
micronutriments pour la croissance des cultures agricoles, 
nommément calcium, magnésium, zinc, fer, cuivre, bore et 
manganèse. SERVICES: Services d'agronomie; services de 
conseil dans les domaines de l'agriculture, de l'horticulture et de 
la foresterie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,559,745. 2012/01/13. NACHURS ALPINE SOLUTIONS, 
CORP., (A DELAWARE CORPORATION), 421 LEADER 
STREET, MARION, OHIO 43302, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NACHURS ALPINESOLUTIONS INC., 30 
Nevilles Street, New Hamburg, ONTARIO, N3A4G7

ALPINE HKW18

WARES: Fertilizers; chemicals used in and for agriculture, 
horticulture and forestry; fertilizer additives; and micronutrients 
for agricultural crop growth, namely calcium, magnesium, zinc, 
iron, copper, boron, and manganese. SERVICES: Agronomy 
services; and consulting services in the field of agriculture, 
horticulture and forestry. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Engrais; produits chimiques utilisés en 
agriculture, en horticulture et en foresterie; additifs pour engrais; 
micronutriments pour la croissance des cultures agricoles, 
nommément calcium, magnésium, zinc, fer, cuivre, bore et 
manganèse. SERVICES: Services d'agronomie; services de 
conseil dans les domaines de l'agriculture, de l'horticulture et de 
la foresterie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,559,746. 2012/01/13. NACHURS ALPINE SOLUTIONS, 
CORP., (A DELAWARE CORPORATION), 421 LEADER 
STREET, MARION, OHIO 43302, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NACHURS ALPINESOLUTIONS INC., 30 
Nevilles Street, New Hamburg, ONTARIO, N3A4G7

ALPINE HKW18S
WARES: Fertilizers; chemicals used in and for agriculture, 
horticulture and forestry; fertilizer additives; and micronutrients 
for agricultural crop growth, namely calcium, magnesium, zinc, 
iron, copper, boron, and manganese. SERVICES: Agronomy 
services; and consulting services in the field of agriculture, 
horticulture and forestry. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Engrais; produits chimiques utilisés en 
agriculture, en horticulture et en foresterie; additifs pour engrais; 
micronutriments pour la croissance des cultures agricoles, 
nommément calcium, magnésium, zinc, fer, cuivre, bore et 
manganèse. SERVICES: Services d'agronomie; services de 
conseil dans les domaines de l'agriculture, de l'horticulture et de 
la foresterie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,559,747. 2012/01/13. NACHURS ALPINE SOLUTIONS, 
CORP., (A DELAWARE CORPORATION), 421 LEADER 
STREET, MARION, OHIO 43302, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NACHURS ALPINESOLUTIONS INC., 30 
Nevilles Street, New Hamburg, ONTARIO, N3A4G7

ALPINE LKW20
WARES: Fertilizers; chemicals used in and for agriculture, 
horticulture and forestry; fertilizer additives; and micronutrients 
for agricultural crop growth, namely calcium, magnesium, zinc, 
iron, copper, boron, and manganese. SERVICES: Agronomy 
services; and consulting services in the field of agriculture, 
horticulture and forestry. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Engrais; produits chimiques utilisés en 
agriculture, en horticulture et en foresterie; additifs pour engrais; 
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micronutriments pour la croissance des cultures agricoles, 
nommément calcium, magnésium, zinc, fer, cuivre, bore et 
manganèse. SERVICES: Services d'agronomie; services de 
conseil dans les domaines de l'agriculture, de l'horticulture et de 
la foresterie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,559,748. 2012/01/13. NACHURS ALPINE SOLUTIONS, 
CORP., (A DELAWARE CORPORATION), 421 LEADER 
STREET, MARION, OHIO 43302, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NACHURS ALPINESOLUTIONS INC., 30 
Nevilles Street, New Hamburg, ONTARIO, N3A4G7

ALPINE LKW20S
WARES: Fertilizers; chemicals used in and for agriculture, 
horticulture and forestry; fertilizer additives; and micronutrients 
for agricultural crop growth, namely calcium, magnesium, zinc, 
iron, copper, boron, and manganese. SERVICES: Agronomy 
services; and consulting services in the field of agriculture, 
horticulture and forestry. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Engrais; produits chimiques utilisés en 
agriculture, en horticulture et en foresterie; additifs pour engrais; 
micronutriments pour la croissance des cultures agricoles, 
nommément calcium, magnésium, zinc, fer, cuivre, bore et 
manganèse. SERVICES: Services d'agronomie; services de 
conseil dans les domaines de l'agriculture, de l'horticulture et de 
la foresterie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,559,749. 2012/01/13. NACHURS ALPINE SOLUTIONS, 
CORP., (A DELAWARE CORPORATION), 421 LEADER 
STREET, MARION, OHIO 43302, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NACHURS ALPINESOLUTIONS INC., 30 
Nevilles Street, New Hamburg, ONTARIO, N3A4G7

ALPINE W10
WARES: Fertilizers; chemicals used in and for agriculture, 
horticulture and forestry; fertilizer additives; and micronutrients 
for agricultural crop growth, namely calcium, magnesium, zinc, 
iron, copper, boron, and manganese. SERVICES: Agronomy 
services; and consulting services in the field of agriculture, 
horticulture and forestry. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Engrais; produits chimiques utilisés en 
agriculture, en horticulture et en foresterie; additifs pour engrais; 
micronutriments pour la croissance des cultures agricoles, 
nommément calcium, magnésium, zinc, fer, cuivre, bore et 
manganèse. SERVICES: Services d'agronomie; services de 
conseil dans les domaines de l'agriculture, de l'horticulture et de 
la foresterie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,559,750. 2012/01/13. NACHURS ALPINE SOLUTIONS, 
CORP., (A DELAWARE CORPORATION), 421 LEADER 
STREET, MARION, OHIO 43302, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NACHURS ALPINESOLUTIONS INC., 30 
Nevilles Street, New Hamburg, ONTARIO, N3A4G7

ALPINE W10S
WARES: Fertilizers; chemicals used in and for agriculture, 
horticulture and forestry; fertilizer additives; and micronutrients 
for agricultural crop growth, namely calcium, magnesium, zinc, 
iron, copper, boron, and manganese. SERVICES: Agronomy 
services; and consulting services in the field of agriculture, 
horticulture and forestry. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Engrais; produits chimiques utilisés en 
agriculture, en horticulture et en foresterie; additifs pour engrais; 
micronutriments pour la croissance des cultures agricoles, 
nommément calcium, magnésium, zinc, fer, cuivre, bore et 
manganèse. SERVICES: Services d'agronomie; services de 
conseil dans les domaines de l'agriculture, de l'horticulture et de 
la foresterie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,559,751. 2012/01/13. NACHURS ALPINE SOLUTIONS, 
CORP., (A DELAWARE CORPORATION), 421 LEADER 
STREET, MARION, OHIO 43302, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NACHURS ALPINESOLUTIONS INC., 30 
Nevilles Street, New Hamburg, ONTARIO, N3A4G7

ALPINE G24
WARES: Fertilizers; chemicals used in and for agriculture, 
horticulture and forestry; fertilizer additives; and micronutrients 
for agricultural crop growth, namely calcium, magnesium, zinc, 
iron, copper, boron, and manganese. SERVICES: Agronomy 
services; and consulting services in the field of agriculture, 
horticulture and forestry. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Engrais; produits chimiques utilisés en 
agriculture, en horticulture et en foresterie; additifs pour engrais; 
micronutriments pour la croissance des cultures agricoles, 
nommément calcium, magnésium, zinc, fer, cuivre, bore et 
manganèse. SERVICES: Services d'agronomie; services de 
conseil dans les domaines de l'agriculture, de l'horticulture et de 
la foresterie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,559,752. 2012/01/13. NACHURS ALPINE SOLUTIONS, 
CORP., (A DELAWARE CORPORATION), 421 LEADER 
STREET, MARION, OHIO 43302, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NACHURS ALPINESOLUTIONS INC., 30 
Nevilles Street, New Hamburg, ONTARIO, N3A4G7

ALPINE G24S
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WARES: Fertilizers; chemicals used in and for agriculture, 
horticulture and forestry; fertilizer additives; and micronutrients 
for agricultural crop growth, namely calcium, magnesium, zinc, 
iron, copper, boron, and manganese. SERVICES: Agronomy 
services; and consulting services in the field of agriculture, 
horticulture and forestry. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Engrais; produits chimiques utilisés en 
agriculture, en horticulture et en foresterie; additifs pour engrais; 
micronutriments pour la croissance des cultures agricoles, 
nommément calcium, magnésium, zinc, fer, cuivre, bore et 
manganèse. SERVICES: Services d'agronomie; services de 
conseil dans les domaines de l'agriculture, de l'horticulture et de 
la foresterie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,559,753. 2012/01/16. NACHURS ALPINE SOLUTIONS, 
CORP., (A DELAWARE CORPORATION), 421 LEADER 
STREET, MARION, OHIO 43302, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NACHURS ALPINESOLUTIONS INC., 30 
Nevilles Street, New Hamburg, ONTARIO, N3A4G7

ALPINE G22
WARES: Fertilizers; chemicals used in and for agriculture, 
horticulture and forestry; fertilizer additives; and micronutrients 
for agricultural crop growth, namely calcium, magnesium, zinc, 
iron, copper, boron, and manganese. SERVICES: Agronomy 
services; and consulting services in the field of agriculture, 
horticulture and forestry. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Engrais; produits chimiques utilisés en 
agriculture, en horticulture et en foresterie; additifs pour engrais; 
micronutriments pour la croissance des cultures agricoles, 
nommément calcium, magnésium, zinc, fer, cuivre, bore et 
manganèse. SERVICES: Services d'agronomie; services de 
conseil dans les domaines de l'agriculture, de l'horticulture et de 
la foresterie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,559,754. 2012/01/16. NACHURS ALPINE SOLUTIONS, 
CORP., (A DELAWARE CORPORATION), 421 LEADER 
STREET, MARION, OHIO 43302, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NACHURS ALPINESOLUTIONS INC., 30 
Nevilles Street, New Hamburg, ONTARIO, N3A4G7

ALPINE G22S
WARES: Fertilizers; chemicals used in and for agriculture, 
horticulture and forestry; fertilizer additives; and micronutrients 
for agricultural crop growth, namely calcium, magnesium, zinc, 
iron, copper, boron, and manganese. SERVICES: Agronomy 
services; and consulting services in the field of agriculture, 
horticulture and forestry. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Engrais; produits chimiques utilisés en 
agriculture, en horticulture et en foresterie; additifs pour engrais; 

micronutriments pour la croissance des cultures agricoles, 
nommément calcium, magnésium, zinc, fer, cuivre, bore et 
manganèse. SERVICES: Services d'agronomie; services de 
conseil dans les domaines de l'agriculture, de l'horticulture et de 
la foresterie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,559,755. 2012/01/16. NACHURS ALPINE SOLUTIONS, 
CORP., (A DELAWARE CORPORATION), 421 LEADER 
STREET, MARION, OHIO 43302, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NACHURS ALPINESOLUTIONS INC., 30 
Nevilles Street, New Hamburg, ONTARIO, N3A4G7

ALPINE DOUBLE-OK
WARES: Fertilizers; chemicals used in and for agriculture, 
horticulture and forestry; fertilizer additives; and micronutrients 
for agricultural crop growth, namely calcium, magnesium, zinc, 
iron, copper, boron, and manganese. SERVICES: Agronomy 
services; and consulting services in the field of agriculture, 
horticulture and forestry. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Engrais; produits chimiques utilisés en 
agriculture, en horticulture et en foresterie; additifs pour engrais; 
micronutriments pour la croissance des cultures agricoles, 
nommément calcium, magnésium, zinc, fer, cuivre, bore et 
manganèse. SERVICES: Services d'agronomie; services de 
conseil dans les domaines de l'agriculture, de l'horticulture et de 
la foresterie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,559,756. 2012/01/16. NACHURS ALPINE SOLUTIONS, 
CORP., (A DELAWARE CORPORATION), 421 LEADER 
STREET, MARION, OHIO 43302, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NACHURS ALPINESOLUTIONS INC., 30 
Nevilles Street, New Hamburg, ONTARIO, N3A4G7

ALPINE LIQUI-CAL
WARES: Fertilizers; chemicals used in and for agriculture, 
horticulture and forestry; fertilizer additives; and micronutrients 
for agricultural crop growth, namely calcium, magnesium, zinc, 
iron, copper, boron, and manganese. SERVICES: Agronomy 
services; and consulting services in the field of agriculture,
horticulture and forestry. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Engrais; produits chimiques utilisés en 
agriculture, en horticulture et en foresterie; additifs pour engrais; 
micronutriments pour la croissance des cultures agricoles, 
nommément calcium, magnésium, zinc, fer, cuivre, bore et 
manganèse. SERVICES: Services d'agronomie; services de 
conseil dans les domaines de l'agriculture, de l'horticulture et de 
la foresterie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,559,757. 2012/01/16. NACHURS ALPINE SOLUTIONS, 
CORP., (A DELAWARE CORPORATION), 421 LEADER 
STREET, MARION, OHIO 43302, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NACHURS ALPINESOLUTIONS INC., 30 
Nevilles Street, New Hamburg, ONTARIO, N3A4G7

ALPINE TMR-F
WARES: Fertilizers; chemicals used in and for agriculture, 
horticulture and forestry; fertilizer additives; and micronutrients 
for agricultural crop growth, namely calcium, magnesium, zinc, 
iron, copper, boron, and manganese. SERVICES: Agronomy 
services; and consulting services in the field of agriculture, 
horticulture and forestry. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Engrais; produits chimiques utilisés en 
agriculture, en horticulture et en foresterie; additifs pour engrais; 
micronutriments pour la croissance des cultures agricoles, 
nommément calcium, magnésium, zinc, fer, cuivre, bore et 
manganèse. SERVICES: Services d'agronomie; services de 
conseil dans les domaines de l'agriculture, de l'horticulture et de 
la foresterie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,559,758. 2012/01/16. NACHURS ALPINE SOLUTIONS, 
CORP., (A DELAWARE CORPORATION), 421 LEADER 
STREET, MARION, OHIO 43302, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NACHURS ALPINESOLUTIONS INC., 30 
Nevilles Street, New Hamburg, ONTARIO, N3A4G7

ALPINE TMR-DP
WARES: Fertilizers; chemicals used in and for agriculture, 
horticulture and forestry; fertilizer additives; and micronutrients 
for agricultural crop growth, namely calcium, magnesium, zinc, 
iron, copper, boron, and manganese. SERVICES: Agronomy 
services; and consulting services in the field of agriculture, 
horticulture and forestry. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Engrais; produits chimiques utilisés en 
agriculture, en horticulture et en foresterie; additifs pour engrais; 
micronutriments pour la croissance des cultures agricoles, 
nommément calcium, magnésium, zinc, fer, cuivre, bore et 
manganèse. SERVICES: Services d'agronomie; services de 
conseil dans les domaines de l'agriculture, de l'horticulture et de 
la foresterie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,559,759. 2012/01/16. NACHURS ALPINE SOLUTIONS, 
CORP., (A DELAWARE CORPORATION), 421 LEADER 
STREET, MARION, OHIO 43302, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NACHURS ALPINESOLUTIONS INC., 30 
Nevilles Street, New Hamburg, ONTARIO, N3A4G7

ALPINE N-RAGE

WARES: Fertilizers; chemicals used in and for agriculture, 
horticulture and forestry; fertilizer additives; and micronutrients 
for agricultural crop growth, namely calcium, magnesium, zinc, 
iron, copper, boron, and manganese. SERVICES: Agronomy 
services; and consulting services in the field of agriculture, 
horticulture and forestry. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Engrais; produits chimiques utilisés en 
agriculture, en horticulture et en foresterie; additifs pour engrais; 
micronutriments pour la croissance des cultures agricoles, 
nommément calcium, magnésium, zinc, fer, cuivre, bore et 
manganèse. SERVICES: Services d'agronomie; services de 
conseil dans les domaines de l'agriculture, de l'horticulture et de 
la foresterie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,559,760. 2012/01/16. NACHURS ALPINE SOLUTIONS, 
CORP., (A DELAWARE CORPORATION), 421 LEADER 
STREET, MARION, OHIO 43302, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NACHURS ALPINESOLUTIONS INC., 30 
Nevilles Street, New Hamburg, ONTARIO, N3A4G7

ALPINE CRN-B
WARES: Fertilizers; chemicals used in and for agriculture, 
horticulture and forestry; fertilizer additives; and micronutrients 
for agricultural crop growth, namely calcium, magnesium, zinc, 
iron, copper, boron, and manganese. SERVICES: Agronomy 
services; and consulting services in the field of agriculture, 
horticulture and forestry. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Engrais; produits chimiques utilisés en 
agriculture, en horticulture et en foresterie; additifs pour engrais; 
micronutriments pour la croissance des cultures agricoles, 
nommément calcium, magnésium, zinc, fer, cuivre, bore et 
manganèse. SERVICES: Services d'agronomie; services de 
conseil dans les domaines de l'agriculture, de l'horticulture et de 
la foresterie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,559,761. 2012/01/16. NACHURS ALPINE SOLUTIONS, 
CORP., (A DELAWARE CORPORATION), 421 LEADER 
STREET, MARION, OHIO 43302, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NACHURS ALPINESOLUTIONS INC., 30 
Nevilles Street, New Hamburg, ONTARIO, N3A4G7

ALPINE CRN-S
WARES: Fertilizers; chemicals used in and for agriculture, 
horticulture and forestry; fertilizer additives; and micronutrients 
for agricultural crop growth, namely calcium, magnesium, zinc, 
iron, copper, boron, and manganese. SERVICES: Agronomy 
services; and consulting services in the field of agriculture, 
horticulture and forestry. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Engrais; produits chimiques utilisés en 
agriculture, en horticulture et en foresterie; additifs pour engrais; 
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micronutriments pour la croissance des cultures agricoles, 
nommément calcium, magnésium, zinc, fer, cuivre, bore et 
manganèse. SERVICES: Services d'agronomie; services de 
conseil dans les domaines de l'agriculture, de l'horticulture et de 
la foresterie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,559,762. 2012/01/16. NACHURS ALPINE SOLUTIONS, 
CORP., (A DELAWARE CORPORATION), 421 LEADER 
STREET, MARION, OHIO 43302, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NACHURS ALPINESOLUTIONS INC., 30 
Nevilles Street, New Hamburg, ONTARIO, N3A4G7

ALPINE N-CAL
WARES: Fertilizers; chemicals used in and for agriculture, 
horticulture and forestry; fertilizer additives; and micronutrients 
for agricultural crop growth, namely calcium, magnesium, zinc, 
iron, copper, boron, and manganese. SERVICES: Agronomy 
services; and consulting services in the field of agriculture, 
horticulture and forestry. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Engrais; produits chimiques utilisés en 
agriculture, en horticulture et en foresterie; additifs pour engrais; 
micronutriments pour la croissance des cultures agricoles, 
nommément calcium, magnésium, zinc, fer, cuivre, bore et 
manganèse. SERVICES: Services d'agronomie; services de 
conseil dans les domaines de l'agriculture, de l'horticulture et de 
la foresterie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,559,937. 2012/01/16. NACHURS ALPINE SOLUTIONS, 
CORP., (A DELAWARE CORPORATION), 421 LEADER 
STREET, MARION, OHIO 43302, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NACHURS ALPINESOLUTIONS INC., 30 
Nevilles Street, New Hamburg, ONTARIO, N3A4G7

ALPINE N-CAL-D
WARES: Fertilizers; chemicals used in and for agriculture, 
horticulture and forestry; fertilizer additives; and micronutrients 
for agricultural crop growth, namely calcium, magnesium, zinc, 
iron, copper, boron, and manganese. SERVICES: Agronomy 
services; and consulting services in the field of agriculture, 
horticulture and forestry. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Engrais; produits chimiques utilisés en 
agriculture, en horticulture et en foresterie; additifs pour engrais; 
micronutriments pour la croissance des cultures agricoles, 
nommément calcium, magnésium, zinc, fer, cuivre, bore et 
manganèse. SERVICES: Services d'agronomie; services de 
conseil dans les domaines de l'agriculture, de l'horticulture et de 
la foresterie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,559,943. 2012/01/16. NACHURS ALPINE SOLUTIONS, 
CORP., (A DELAWARE CORPORATION), 421 LEADER 
STREET, MARION, OHIO 43302, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NACHURS ALPINESOLUTIONS INC., 30 
Nevilles Street, New Hamburg, ONTARIO, N3A4G7

ALPINE AMSUL
WARES: Fertilizers; chemicals used in and for agriculture, 
horticulture and forestry; fertilizer additives; and micronutrients 
for agricultural crop growth, namely calcium, magnesium, zinc, 
iron, copper, boron, and manganese. SERVICES: Agronomy 
services; and consulting services in the field of agriculture, 
horticulture and forestry. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Engrais; produits chimiques utilisés en 
agriculture, en horticulture et en foresterie; additifs pour engrais; 
micronutriments pour la croissance des cultures agricoles, 
nommément calcium, magnésium, zinc, fer, cuivre, bore et 
manganèse. SERVICES: Services d'agronomie; services de 
conseil dans les domaines de l'agriculture, de l'horticulture et de 
la foresterie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,559,945. 2012/01/16. NACHURS ALPINE SOLUTIONS, 
CORP., (A DELAWARE CORPORATION), 421 LEADER 
STREET, MARION, OHIO 43302, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NACHURS ALPINESOLUTIONS INC., 30 
Nevilles Street, New Hamburg, ONTARIO, N3A4G7

ALPINE K-THIO
WARES: Fertilizers; chemicals used in and for agriculture, 
horticulture and forestry; fertilizer additives; and micronutrients 
for agricultural crop growth, namely calcium, magnesium, zinc, 
iron, copper, boron, and manganese. SERVICES: Agronomy 
services; and consulting services in the field of agriculture, 
horticulture and forestry. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Engrais; produits chimiques utilisés en 
agriculture, en horticulture et en foresterie; additifs pour engrais; 
micronutriments pour la croissance des cultures agricoles, 
nommément calcium, magnésium, zinc, fer, cuivre, bore et 
manganèse. SERVICES: Services d'agronomie; services de 
conseil dans les domaines de l'agriculture, de l'horticulture et de 
la foresterie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,559,946. 2012/01/16. NACHURS ALPINE SOLUTIONS, 
CORP., (A DELAWARE CORPORATION), 421 LEADER 
STREET, MARION, OHIO 43302, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NACHURS ALPINESOLUTIONS INC., 30 
Nevilles Street, New Hamburg, ONTARIO, N3A4G7

ALPINE MICROBOLT MN
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WARES: Fertilizers; chemicals used in and for agriculture, 
horticulture and forestry; fertilizer additives; and micronutrients 
for agricultural crop growth, namely calcium, magnesium, zinc, 
iron, copper, boron, and manganese. SERVICES: Agronomy 
services; and consulting services in the field of agriculture, 
horticulture and forestry. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Engrais; produits chimiques utilisés en 
agriculture, en horticulture et en foresterie; additifs pour engrais; 
micronutriments pour la croissance des cultures agricoles, 
nommément calcium, magnésium, zinc, fer, cuivre, bore et 
manganèse. SERVICES: Services d'agronomie; services de 
conseil dans les domaines de l'agriculture, de l'horticulture et de 
la foresterie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,559,947. 2012/01/16. NACHURS ALPINE SOLUTIONS, 
CORP., (A DELAWARE CORPORATION), 421 LEADER 
STREET, MARION, OHIO 43302, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NACHURS ALPINESOLUTIONS INC., 30 
Nevilles Street, New Hamburg, ONTARIO, N3A4G7

ALPINE N-THIO
WARES: Fertilizers; chemicals used in and for agriculture, 
horticulture and forestry; fertilizer additives; and micronutrients 
for agricultural crop growth, namely calcium, magnesium, zinc, 
iron, copper, boron, and manganese. SERVICES: Agronomy 
services; and consulting services in the field of agriculture, 
horticulture and forestry. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Engrais; produits chimiques utilisés en 
agriculture, en horticulture et en foresterie; additifs pour engrais; 
micronutriments pour la croissance des cultures agricoles, 
nommément calcium, magnésium, zinc, fer, cuivre, bore et 
manganèse. SERVICES: Services d'agronomie; services de 
conseil dans les domaines de l'agriculture, de l'horticulture et de 
la foresterie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,559,948. 2012/01/16. NACHURS ALPINE SOLUTIONS, 
CORP., (A DELAWARE CORPORATION), 421 LEADER 
STREET, MARION, OHIO 43302, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NACHURS ALPINESOLUTIONS INC., 30 
Nevilles Street, New Hamburg, ONTARIO, N3A4G7

ALPINE MICROBOLT FE
WARES: Fertilizers; chemicals used in and for agriculture, 
horticulture and forestry; fertilizer additives; and micronutrients 
for agricultural crop growth, namely calcium, magnesium, zinc, 
iron, copper, boron, and manganese. SERVICES: Agronomy 
services; and consulting services in the field of agriculture, 
horticulture and forestry. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Engrais; produits chimiques utilisés en 
agriculture, en horticulture et en foresterie; additifs pour engrais; 

micronutriments pour la croissance des cultures agricoles, 
nommément calcium, magnésium, zinc, fer, cuivre, bore et 
manganèse. SERVICES: Services d'agronomie; services de 
conseil dans les domaines de l'agriculture, de l'horticulture et de 
la foresterie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,559,949. 2012/01/16. NACHURS ALPINE SOLUTIONS, 
CORP., (A DELAWARE CORPORATION), 421 LEADER 
STREET, MARION, OHIO 43302, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NACHURS ALPINESOLUTIONS INC., 30 
Nevilles Street, New Hamburg, ONTARIO, N3A4G7

ALPINE MICROBOLT MG
WARES: Fertilizers; chemicals used in and for agriculture, 
horticulture and forestry; fertilizer additives; and micronutrients
for agricultural crop growth, namely calcium, magnesium, zinc, 
iron, copper, boron, and manganese. SERVICES: Agronomy 
services; and consulting services in the field of agriculture, 
horticulture and forestry. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Engrais; produits chimiques utilisés en 
agriculture, en horticulture et en foresterie; additifs pour engrais; 
micronutriments pour la croissance des cultures agricoles, 
nommément calcium, magnésium, zinc, fer, cuivre, bore et 
manganèse. SERVICES: Services d'agronomie; services de 
conseil dans les domaines de l'agriculture, de l'horticulture et de 
la foresterie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,559,950. 2012/01/16. NACHURS ALPINE SOLUTIONS, 
CORP., (A DELAWARE CORPORATION), 421 LEADER 
STREET, MARION, OHIO 43302, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NACHURS ALPINESOLUTIONS INC., 30 
Nevilles Street, New Hamburg, ONTARIO, N3A4G7

ALPINE MICROBOLT ZN
WARES: Fertilizers; chemicals used in and for agriculture, 
horticulture and forestry; fertilizer additives; and micronutrients 
for agricultural crop growth, namely calcium, magnesium, zinc, 
iron, copper, boron, and manganese. SERVICES: Agronomy 
services; and consulting services in the field of agriculture, 
horticulture and forestry. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Engrais; produits chimiques utilisés en 
agriculture, en horticulture et en foresterie; additifs pour engrais; 
micronutriments pour la croissance des cultures agricoles, 
nommément calcium, magnésium, zinc, fer, cuivre, bore et 
manganèse. SERVICES: Services d'agronomie; services de 
conseil dans les domaines de l'agriculture, de l'horticulture et de 
la foresterie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,559,951. 2012/01/16. NACHURS ALPINE SOLUTIONS, 
CORP., (A DELAWARE CORPORATION), 421 LEADER 
STREET, MARION, OHIO 43302, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NACHURS ALPINESOLUTIONS INC., 30 
Nevilles Street, New Hamburg, ONTARIO, N3A4G7

ALPINE MICROBOLT CA
WARES: Fertilizers; chemicals used in and for agriculture, 
horticulture and forestry; fertilizer additives; and micronutrients 
for agricultural crop growth, namely calcium, magnesium, zinc, 
iron, copper, boron, and manganese. SERVICES: Agronomy 
services; and consulting services in the field of agriculture, 
horticulture and forestry. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Engrais; produits chimiques utilisés en 
agriculture, en horticulture et en foresterie; additifs pour engrais; 
micronutriments pour la croissance des cultures agricoles, 
nommément calcium, magnésium, zinc, fer, cuivre, bore et 
manganèse. SERVICES: Services d'agronomie; services de 
conseil dans les domaines de l'agriculture, de l'horticulture et de 
la foresterie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,559,952. 2012/01/16. NACHURS ALPINE SOLUTIONS, 
CORP., (A DELAWARE CORPORATION), 421 LEADER 
STREET, MARION, OHIO 43302, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NACHURS ALPINESOLUTIONS INC., 30 
Nevilles Street, New Hamburg, ONTARIO, N3A4G7

ALPINE MICROBOLT CU
WARES: Fertilizers; chemicals used in and for agriculture, 
horticulture and forestry; fertilizer additives; and micronutrients 
for agricultural crop growth, namely calcium, magnesium, zinc, 
iron, copper, boron, and manganese. SERVICES: Agronomy 
services; and consulting services in the field of agriculture, 
horticulture and forestry. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Engrais; produits chimiques utilisés en 
agriculture, en horticulture et en foresterie; additifs pour engrais; 
micronutriments pour la croissance des cultures agricoles, 
nommément calcium, magnésium, zinc, fer, cuivre, bore et 
manganèse. SERVICES: Services d'agronomie; services de 
conseil dans les domaines de l'agriculture, de l'horticulture et de 
la foresterie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,559,953. 2012/01/16. NACHURS ALPINE SOLUTIONS, 
CORP., (A DELAWARE CORPORATION), 421 LEADER 
STREET, MARION, OHIO 43302, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NACHURS ALPINESOLUTIONS INC., 30 
Nevilles Street, New Hamburg, ONTARIO, N3A4G7

ALPINE MICROBOLT MO

WARES: Fertilizers; chemicals used in and for agriculture, 
horticulture and forestry; fertilizer additives; and micronutrients 
for agricultural crop growth, namely calcium, magnesium, zinc, 
iron, copper, boron, and manganese. SERVICES: Agronomy 
services; and consulting services in the field of agriculture, 
horticulture and forestry. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Engrais; produits chimiques utilisés en 
agriculture, en horticulture et en foresterie; additifs pour engrais; 
micronutriments pour la croissance des cultures agricoles, 
nommément calcium, magnésium, zinc, fer, cuivre, bore et 
manganèse. SERVICES: Services d'agronomie; services de 
conseil dans les domaines de l'agriculture, de l'horticulture et de 
la foresterie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,559,954. 2012/01/16. NACHURS ALPINE SOLUTIONS, 
CORP., (A DELAWARE CORPORATION), 421 LEADER 
STREET, MARION, OHIO 43302, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NACHURS ALPINESOLUTIONS INC., 30 
Nevilles Street, New Hamburg, ONTARIO, N3A4G7

ALPINE MICROBOLT B
WARES: Fertilizers; chemicals used in and for agriculture, 
horticulture and forestry; fertilizer additives; and micronutrients 
for agricultural crop growth, namely calcium, magnesium, zinc, 
iron, copper, boron, and manganese. SERVICES: Agronomy 
services; and consulting services in the field of agriculture, 
horticulture and forestry. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Engrais; produits chimiques utilisés en 
agriculture, en horticulture et en foresterie; additifs pour engrais; 
micronutriments pour la croissance des cultures agricoles, 
nommément calcium, magnésium, zinc, fer, cuivre, bore et 
manganèse. SERVICES: Services d'agronomie; services de 
conseil dans les domaines de l'agriculture, de l'horticulture et de 
la foresterie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,559,955. 2012/01/16. NACHURS ALPINE SOLUTIONS, 
CORP., (A DELAWARE CORPORATION), 421 LEADER 
STREET, MARION, OHIO 43302, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NACHURS ALPINESOLUTIONS INC., 30 
Nevilles Street, New Hamburg, ONTARIO, N3A4G7

ALPINE SOYGROW
WARES: Fertilizers; chemicals used in and for agriculture, 
horticulture and forestry; fertilizer additives; and micronutrients 
for agricultural crop growth, namely calcium, magnesium, zinc, 
iron, copper, boron, and manganese. SERVICES: Agronomy 
services; and consulting services in the field of agriculture, 
horticulture and forestry. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Engrais; produits chimiques utilisés en 
agriculture, en horticulture et en foresterie; additifs pour engrais; 
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micronutriments pour la croissance des cultures agricoles, 
nommément calcium, magnésium, zinc, fer, cuivre, bore et 
manganèse. SERVICES: Services d'agronomie; services de 
conseil dans les domaines de l'agriculture, de l'horticulture et de 
la foresterie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,559,957. 2012/01/16. NACHURS ALPINE SOLUTIONS, 
CORP., (A DELAWARE CORPORATION), 421 LEADER 
STREET, MARION, OHIO 43302, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NACHURS ALPINESOLUTIONS INC., 30 
Nevilles Street, New Hamburg, ONTARIO, N3A4G7

ALPINE CORNGROW
WARES: Fertilizers; chemicals used in and for agriculture, 
horticulture and forestry; fertilizer additives; and micronutrients 
for agricultural crop growth, namely calcium, magnesium, zinc, 
iron, copper, boron, and manganese. SERVICES: Agronomy 
services; and consulting services in the field of agriculture, 
horticulture and forestry. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Engrais; produits chimiques utilisés en 
agriculture, en horticulture et en foresterie; additifs pour engrais; 
micronutriments pour la croissance des cultures agricoles, 
nommément calcium, magnésium, zinc, fer, cuivre, bore et 
manganèse. SERVICES: Services d'agronomie; services de 
conseil dans les domaines de l'agriculture, de l'horticulture et de 
la foresterie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,559,958. 2012/01/16. NACHURS ALPINE SOLUTIONS, 
CORP., (A DELAWARE CORPORATION), 421 LEADER 
STREET, MARION, OHIO 43302, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NACHURS ALPINESOLUTIONS INC., 30 
Nevilles Street, New Hamburg, ONTARIO, N3A4G7

ALPINE G20
WARES: Fertilizers; chemicals used in and for agriculture, 
horticulture and forestry; fertilizer additives; and micronutrients 
for agricultural crop growth, namely calcium, magnesium, zinc, 
iron, copper, boron, and manganese. SERVICES: Agronomy 
services; and consulting services in the field of agriculture, 
horticulture and forestry. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Engrais; produits chimiques utilisés en 
agriculture, en horticulture et en foresterie; additifs pour engrais; 
micronutriments pour la croissance des cultures agricoles, 
nommément calcium, magnésium, zinc, fer, cuivre, bore et 
manganèse. SERVICES: Services d'agronomie; services de 
conseil dans les domaines de l'agriculture, de l'horticulture et de 
la foresterie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,559,959. 2012/01/16. NACHURS ALPINE SOLUTIONS, 
CORP., (A DELAWARE CORPORATION), 421 LEADER 
STREET, MARION, OHIO 43302, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NACHURS ALPINESOLUTIONS INC., 30 
Nevilles Street, New Hamburg, ONTARIO, N3A4G7

ALPINE CANOLAGROW
WARES: Fertilizers; chemicals used in and for agriculture, 
horticulture and forestry; fertilizer additives; and micronutrients 
for agricultural crop growth, namely calcium, magnesium, zinc, 
iron, copper, boron, and manganese. SERVICES: Agronomy 
services; and consulting services in the field of agriculture, 
horticulture and forestry. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Engrais; produits chimiques utilisés en 
agriculture, en horticulture et en foresterie; additifs pour engrais; 
micronutriments pour la croissance des cultures agricoles, 
nommément calcium, magnésium, zinc, fer, cuivre, bore et 
manganèse. SERVICES: Services d'agronomie; services de 
conseil dans les domaines de l'agriculture, de l'horticulture et de 
la foresterie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,559,960. 2012/01/16. NACHURS ALPINE SOLUTIONS, 
CORP., (A DELAWARE CORPORATION), 421 LEADER 
STREET, MARION, OHIO 43302, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NACHURS ALPINESOLUTIONS INC., 30 
Nevilles Street, New Hamburg, ONTARIO, N3A4G7

ALPINE FORTIFIED FOLIAR
WARES: Fertilizers; chemicals used in and for agriculture, 
horticulture and forestry; fertilizer additives; and micronutrients 
for agricultural crop growth, namely calcium, magnesium, zinc, 
iron, copper, boron, and manganese. SERVICES: Agronomy 
services; and consulting services in the field of agriculture, 
horticulture and forestry. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Engrais; produits chimiques utilisés en 
agriculture, en horticulture et en foresterie; additifs pour engrais; 
micronutriments pour la croissance des cultures agricoles, 
nommément calcium, magnésium, zinc, fer, cuivre, bore et 
manganèse. SERVICES: Services d'agronomie; services de 
conseil dans les domaines de l'agriculture, de l'horticulture et de 
la foresterie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,559,961. 2012/01/16. NACHURS ALPINE SOLUTIONS, 
CORP., (A DELAWARE CORPORATION), 421 LEADER 
STREET, MARION, OHIO 43302, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NACHURS ALPINESOLUTIONS INC., 30 
Nevilles Street, New Hamburg, ONTARIO, N3A4G7

ALPINE G20S
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WARES: Fertilizers; chemicals used in and for agriculture, 
horticulture and forestry; fertilizer additives; and micronutrients 
for agricultural crop growth, namely calcium, magnesium, zinc, 
iron, copper, boron, and manganese. SERVICES: Agronomy 
services; and consulting services in the field of agriculture, 
horticulture and forestry. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Engrais; produits chimiques utilisés en 
agriculture, en horticulture et en foresterie; additifs pour engrais; 
micronutriments pour la croissance des cultures agricoles, 
nommément calcium, magnésium, zinc, fer, cuivre, bore et 
manganèse. SERVICES: Services d'agronomie; services de 
conseil dans les domaines de l'agriculture, de l'horticulture et de 
la foresterie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,560,204. 2012/01/17. American Iron & Metal Company Inc., 
9100 Henri-Bourassa Blvd., Montreal, QUEBEC H1E 2S4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHARON E. GROOM, (MCMILLAN LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

AIM RECYCLING
WARES: (1) Lead in ingot form, antimonial lead in ingot form, 
zinc aluminium die cast margash bars. (2) Solder and babbit in 
wire and ingot form. (3) Metal alloys in bar form for application in 
the jewellery manufacturing industry. (4) Cored wire solders, 
solder paste and fluxes. SERVICES: Operation of a business 
relating to the recycling of ferrous and non-ferrous metals, the 
manufacture of metal alloys for use in the electronic, automotive 
and construction industries as well as the international trading of 
metals. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Plomb en lingot, plomb antimonié en 
lingot, barres de zinc et d'aluminium moulées de type margash. 
(2) Brasure et métal blanc sous forme de fil et de lingot. (3) 
Alliages de métaux en barre pour l'industrie de la fabrication des 
bijoux. (4) Fil d'apport fourré, pâte à souder et décapants. 
SERVICES: Exploitation d'une entreprise oeuvrant dans le 
recyclage de métaux ferreux et non ferreux, la fabrication 
d'alliages de métaux pour les industries automobile, de 
l'électronique et de la construction de même que le commerce 
international des métaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,560,205. 2012/01/17. American Iron & Metal Company Inc., 
9100 Henri-Bourassa Blvd., Montreal, QUEBEC H1E 2S4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHARON E. GROOM, (MCMILLAN LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

AIM
WARES: (1) Lead in ingot form, antimonial lead in ingot form, 
zinc aluminium die cast margash bars. (2) Solder and babbit in 
wire and ingot form. (3) Metal alloys in bar form for application in 
the jewellery manufacturing industry. (4) Cored wire solders, 
solder paste and fluxes. SERVICES: Operation of a business 

relating to the recycling of ferrous and non-ferrous metals, the 
manufacture of metal alloys for use in the electronic, automotive 
and construction industries as well as the international trading of 
metals. Used in CANADA since at least as early as 1970 on 
services; 1973 on wares (1); 1976 on wares (2); 1987 on wares 
(3); 1988 on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Plomb en lingot, plomb antimonié en 
lingot, barres de zinc et d'aluminium moulées de type margash. 
(2) Brasure et métal blanc sous forme de fil et de lingot. (3) 
Alliages de métaux en barre pour l'industrie de la fabrication des 
bijoux. (4) Fil d'apport fourré, pâte à souder et décapants. 
SERVICES: Exploitation d'une entreprise oeuvrant dans le 
recyclage de métaux ferreux et non ferreux, la fabrication 
d'alliages de métaux pour les industries automobile, de 
l'électronique et de la construction de même que le commerce 
international des métaux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1970 en liaison avec les services; 1973 en 
liaison avec les marchandises (1); 1976 en liaison avec les 
marchandises (2); 1987 en liaison avec les marchandises (3); 
1988 en liaison avec les marchandises (4).

1,560,601. 2012/01/16. Actavis, Inc., a Nevada corporation, 311 
Bonnie Circle, Corona, California  92880-2882, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. BOX 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

USYMTRA
WARES: Hormone replacement therapy preparations; 
pharmaceutical preparations for the prevention of preterm birth 
or pregnancy; pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of symptoms associated with uterine fibroids, urinary 
incontinence, overactive bladder, iron deficiency, anemia, 
endometriosis or osteoporosis. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations d'hormonothérapie substitutive; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention des 
naissances ou des accouchements prématurés; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
symptômes associés aux fibromes utérins, à l'incontinence 
urinaire, à la vessie hyperactive, à la carence en fer, à l'anémie, 
à l'endométriose ou à l'ostéoporose. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,560,908. 2012/01/23. Edition Wellmann GmbH, Potsdamer 
Strasse 160, 33719 Bielefeld, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 100 QUEEN STREET, SUITE 1300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9
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WARES: (1) Woven and hosiery fabrics, upholstery and 
decorative fabrics, bed and table covers, textile goods namely 
textile fabrics, curtains, drapes, roller blinds (roll-up curtains), 
bed and table linen, wall coverings, all aforementioned goods 
made of textile material. (2) Trimmings for curtains, trimmings for 
furniture, namely sofas, armchairs and chairs, namely, hand-
made tiebacks, tassels, key-tassels, pompon borders, cords, cut 
fringes, decorative braids; carpets, doormats, mats, linoleum, 
floor coverings consisting of textile material or synthetic fiber as 
carpeting or carpets, tiles and rugs; wall papers (except those 
consisting of textile material). Used in CANADA since at least as 
early as August 2010 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Tissus et tissus de bonneterie, garniture 
et tissus décoratifs, couvre-lits et dessus de table, produits 
textiles, nommément tissus, rideaux, tentures, stores à 
enroulement, linge de lit et de table, revêtements muraux, tous 
les articles susmentionnés étant faits de matières textiles. (2) 
Garnitures de rideau, garnitures de mobilier, nommément 
canapés, fauteuils et chaises, nommément embrasses faites à la 
main, glands, glands de clé, bordures à pompons, cordons, 
franges coupées, nattes décoratives; tapis, paillassons, 
carpettes, linoléum, revêtements de sol faits de matières textiles 
ou de fibres synthétiques comme des moquettes ou des tapis, 
des carreaux et des carpettes; papiers peints (sauf ceux 
composés de matières textiles). Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que août 2010 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,561,089. 2012/01/24. BRADSHAW INTERNATIONAL, INC., 
9409 BUFFALO AVENUE, RANCHO CUCAMONGA, 
CALIFORNIA 91730, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

WARES: Baking tools and gadgets, namely bakeware, namely, 
baking dishes, cake pans, cookie sheets, muffin tins, flour sifters, 
rolling pins and household utensils , namely basting spoons, 
turners, spatulas, ladles, whisks, brushes for basting meat, 
cutting boards, cheese graters, ice cream scoops, namely, hand-
held ice cream scoops, melon ballers, skewers, strainers, 
colanders, containers for household or kitchen use, namely, 
reusable glass and plastic containers to store food and left over 
food, and reusable plastic lids for glass and plastic containers to 
store food and left over food, bowls, corkscrews, bottle openers, 
pepper mills; Used in CANADA since as early as March 01, 
1996 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 23, 2009 under No. 3,641,767 on wares.

MARCHANDISES: Outils et gadgets de cuisson, nommément 
ustensiles de cuisson au four, nommément plats de cuisson, 

moules à gâteau, plaques à biscuits, moules à muffins, tamis à 
farine, rouleaux à pâtisserie et ustensiles de maison, 
nommément cuillères à jus, pelles, spatules, louches, fouets, 
brosses pour badigeonner la viande, planches à découper, râpes 
à fromage, cuillères à crème glacée, nommément cuillères à 
crème glacée, cuillères parisiennes, brochettes, passoires, 
contenants pour la maison ou la cuisine, nommément 
contenants réutilisables en verre ou en plastique pour stocker 
des aliments et des restes ainsi que couvercles réutilisables en 
plastique pour contenants en verre ou en plastique servant à 
stocker des aliments et des restes, bols, tire-bouchons, ouvre-
bouteilles, moulins à poivre. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que 01 mars 1996 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE le 23 juin 2009 sous le No. 3,641,767 en liaison 
avec les marchandises.

1,561,466. 2012/01/26. Sun Life Assurance Company of 
Canada, 150 King Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO 
M5H 1J9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILLIAM S. PEARSON, (SUN LIFE 
ASSURANCE COMPANY OF CANADA), 150 KING STREET 
WEST, SUITE 1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

MY MONEY @ WORK
SERVICES: Financial services namely, insurance services, 
providing, managing and administering group investment plans 
and investment funds, including pension plans, retirement 
savings plans, segregated funds, pooled funds, registered and 
non-registered savings and retirement payout products; 
investment counselling and portfolio management, financial 
advisory services. Used in CANADA since at least as early as 
January 2011 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
d'assurance, offre, gestion et administration de plans 
d'investissement collectifs et de fonds de placement, y compris 
de régimes de retraite, régimes épargne-retraite, fonds distincts, 
caisses communes, produits de décaissement de régimes 
d'épargne enregistrés ou non; service de conseil en placement 
et gestion de portefeuille, services de conseil en finance. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2011 en liaison avec les services.

1,561,567. 2012/01/27. NEXT Integrative Mind Life Sciences 
Ltd., 260 Queen Street West, Suite 400, Toronto, ONTARIO 
M5V 1Z8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: IANA ALEXOVA, (CPI-CENTRE DE PROPRIETE 
INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL PROPERTY 
CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, BUREAU 1717, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8

NeuroDesign
WARES: Web based interactive software application containing 
a design methodology for neuroscience based personal and 
professional education programs, performance enhancement 
programs and mind-brain behavior programs in the field of 
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neuroscience. Used in CANADA since January 01, 2012 on 
wares.

MARCHANDISES: Application Web interactive présentant une
méthode pour élaborer des programmes d'enseignement 
personnels et professionnels fondés sur les neurosciences, des 
programmes d'amélioration du rendement et des programmes 
axés sur le fonctionnement de la psyché et du cerveau dans le 
domaine des neurosciences. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2012 en liaison avec les marchandises.

1,561,568. 2012/01/27. NEXT Integrative Mind Life Sciences 
Ltd., 260 Queen Street West, Suite 400, Toronto, ONTARIO 
M5V 1Z8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: IANA ALEXOVA, (CPI-CENTRE DE PROPRIETE 
INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL PROPERTY 
CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, BUREAU 1717, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8

Neuro-Life System
WARES: Web based interactive software application in the field 
of neuroscience for learning and implanting neuroscience based 
methodologies to enhance personal and professional 
performances. Used in CANADA since January 01, 2012 on 
wares.

MARCHANDISES: Application logicielle interactive en ligne 
dans le domaine des neurosciences pour l'apprentissage et la 
mise en oeuvre de méthodes fondées sur les neurosciences afin 
d'améliorer le rendement personnel et professionnel. Employée
au CANADA depuis 01 janvier 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,561,711. 2012/01/27. Royal College of Physicians and 
Surgeons of Canada, 774 Echo Drive, Ottawa, ONTARIO K1S 
5N8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MAINPORT
SERVICES: (1) Maintenance and operation of an online portal to 
assist physicians and other healthcare providers and 
professionals to plan, document, track and manage their 
continuing professional education and training; operation of a 
database for physicians and other healthcare providers and 
professionals to monitor continuing education requirements and 
record continuing education activities. (2) E-learning services for 
physicians and other healthcare providers and professionals, 
namely training modules, webinars, courses and other 
educational materials available online for professional training in 
the field of healthcare and medicine; maintenance and operation 
of an e-learning portal offering professional education in the field 
of healthcare and medicine to physicians and other healthcare 
providers and professionals. Used in CANADA since at least as 
early as 2000 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

SERVICES: (1) Maintenance et exploitation d'un portail en ligne 
pour aider les médecins et les autres fournisseurs de soins de 
santé et professionnels de la santé à planifier, documenter, 

suivre et gérer leur formation continue; exploitation d'une base 
de données pour les médecins et les autres fournisseurs de 
soins de santé et professionnels de la santé pour la gestion des 
exigences en matière de formation continue et l'enregistrement 
des activités de formation continue. (2) Services d'apprentissage 
en ligne pour médecins et autres fournisseurs de soins de santé 
et professionnels de la santé, nommément modules de 
formation, webinaires, cours et autre matériel éducatif en ligne 
de formation professionnelle dans les domaines des soins de 
santé et de la médecine; entretien et exploitation d'un portail 
d'apprentissage en ligne offrant de la formation professionnelle 
dans les domaines des soins de santé et de la médecine au 
médecins et aux autres fournisseurs de soins de santé et 
professionnels de la santé. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,562,943. 2012/06/15. LES GESTIONS KEVAL INC., 119, 
boulevard Brunswick, bureau 100, Pointe-Claire, QUÉBEC H9R 
5N2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOEL BRASSARD, (DUNTON RAINVILLE 
SENCRL.), TOUR DE LA BOURSE, 43E ETAGE, 800, PLACE 
VICTORIA, C.P. 303, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1H1

La requérante revendique la couleur comme une caractéristique 
de la marque: Bleu pâle du logo: 49 Cyan/11 magenta.

MARCHANDISES: Matelas de lit, collections de literie et 
d'accessoires, nommément oreillers, coussin, couvre-matelas, 
couette, enveloppe protectrice. SERVICES: Exploitation d'une 
entreprise offrant des services de vente au détail d'ensembles 
de matelas et d'accessoires, nommément lit pliant, surmatelas, 
conditionneur lits d'eau. Used in CANADA since as early as 
January 2012 on wares and on services.

The applicant claims colour as a feature of the trade-mark: the 
logo is light blue: 49 cyan / 11 magenta.

WARES: Mattresses, bedding and accessory collections, namely 
pillows, cushions, bed pads, duvets, protective slipcovers. 
SERVICES: Operation of a business providing services for the 
retail of mattress and accessory sets, namely folding beds, 
mattress pads, waterbed conditioners. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que janvier 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,562,978. 2012/02/07. CITÉ DES ARTS DU CIRQUE, 2345 rue 
Jarry Est, Montréal, QUÉBEC H1Z 4P3 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

MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CIRQUE
MARCHANDISES: (1) Articles promotionnels nommément: 
vêtements pour hommes, dames et enfants nommément, 
chandails, chemises, polos, gilets, vestes, manteaux, blousons, 
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pantalons, pyjamas et sous-vêtements; chapeaux nommément, 
casquettes, casques, visières et bandanas; foulards; parapluies; 
jouets en peluche; ballons jouets en caoutchouc; sacs 
nommément, sacs à dos, sacs fourre-tout, sacs cadeaux, sacs 
de tissu, sacs à chaussures, sacs à cosmétiques, sacs à main, 
sacs d'école, sacs de sport, sacs isothermes et sacs à 
vêtements; épinglettes; macarons; porte-clés; cordons 
décoratifs; articles de table nommément, tasses, verres à boire, 
sous-plats, sous-verre, napperons et nappes; montres; bouteilles 
d'eau; jeux de cartes; affiches; briquets; chaises; serviettes de 
plage; bijoux; papeterie nommément, bloc-notes, cartables, 
stylos, crayons, signets, cartes d'anniversaire, enveloppes, 
calendriers et agendas; livres; aimants; boîtes à lunch; matériel 
informatique nommément tapis de souris, clés USB et étuis pour 
ordinateurs; disques compacts audio pré-enregistrés de 
musique; DVD pré-enregistrés contenant des spectacles. (2) 
Articles promotionnels nommément, t-shirts. SERVICES: (1) 
Organisation, conception, production, promotion et présentation 
d'un festival regroupant différents spectacles touchant le 
domaine des arts du cirque; services de développement des arts 
du cirque par la concentration et la mise en commun 
d'institutions et d'infrastructures dédiées à la formation, la 
production et la diffusion de la discipline; organisation, 
conception, production, promotion, réalisation et présentation de 
spectacles et d'événements reliés au domaine des arts du 
cirque. (2) Production, conception, promotion et distribution de 
DVD pré-enregistrés contenant des spectacles et de disques 
compacts audio pré-enregistrés de musique; conception, 
production, réalisation et diffusion de spectacles et 
d'événements reliés au domaine des arts du cirque via la 
télévision et l'Internet. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 08 juillet 2010 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).

WARES: (1) Promotional items, namely clothing for men, women 
and children, namely sweaters, shirts, polo shirts, vests, jackets, 
coats, blousons, pants, pajamas and underwear; hats, namely 
caps, helmets, visors and bandanas; scarves; umbrellas; plush 
toys; toy rubber balls; bags, namely backpacks, carry-all bags, 
gift bags, cloth bags, shoe bags, cosmetic bags, handbags, 
school bags, sports bags, insulated bags and garment bags; 
lapel pins; buttons; key holders; decorative lanyards; dinnerware, 
namely cups, drinking glasses, trivets, coasters, place mats and 
tablecloths; watches; water bottles; card games; posters; 
lighters; chairs; beach towels; jewellery; stationery, namely 
memo pads, binders, pens, pencils, bookmarks, birthday cards, 
envelopes, calendars and appointment books; books; magnets; 
lunch boxes; computer hardware, namely mouse pads, USB 
keys and computer cases; pre-recorded audio compact discs 
containing music; pre-recorded DVDs containing live 
performances. (2) Promotional items, namely T-shirts. 
SERVICES: (1) Organization, development, production, 
promotion and presentation of a festival consisting of various live 
performances related to the circus arts; development of the 
circus arts through the centralization and pooling of institutions 
and facilities dedicated to training, and to the production and 
dissemination of the discipline; organization, development, 
production, promotion, direction and presentation of live 
performances and events related to the circus arts. (2) 
Production, development, promotion and distribution of pre-
recorded DVDs containing live performances and pre-recorded 

audio compact discs containing music; development, production, 
direction and broadcasting of live performances and events 
related to the circus arts via television and the Internet. Used in 
CANADA since at least as early as July 08, 2010 on wares (2) 
and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (1) 
and on services (2).

1,563,989. 2012/02/14. PETMD, INC., 2250 Hickory Road, Suite 
400, Plymouth Meeting, PA 19462, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: EBOUÉ REINBERGS, Three60Legal, 70 Yorkville 
Avenue, Suite UR1, Toronto, ONTARIO, M5R1B9

PETMD ESPAÑOL
The translation provided by the applicant of the word ESPAÑOL 
is Spanish.

SERVICES: Providing on-line information via the Internet in the 
fields of animals and pets, relating to breeding, selection of the 
animals and pets, care, grooming, feeding and nutrition. Made
known in CANADA since July 19, 2006 on services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on February 14, 2012 under 
No. 4,097,472 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ESPAÑOL est 
SPANISH. .

SERVICES: Diffusion d'information en ligne par Internet dans les 
domaines des animaux et des animaux de compagnie, 
concernant la reproduction, le choix d'un animal et d'un animal 
de compagnie, les soins, le toilettage et l'alimentation. Révélée
au CANADA depuis 19 juillet 2006 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 14 février 2012 sous le No. 4,097,472 en liaison avec les 
services.

1,564,475. 2012/02/16. Nature's Sunshine Products, Inc., 75 
East 1700 South, P.O. Box 19005, Provo, Utah, 84605-9005, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

SYNERGY VITAZONE
WARES: Dietary supplements for general health and well-being, 
made from vitamins, minerals, plants nutrients and digestive 
enzymes. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
16, 2010 under No. 3761576 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour la santé et la 
bien-être en général à base de vitamines, de minéraux, de 
substances nutritives d'origine végétale et d'enzymes de 
digestion. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 mars 2010 sous le No. 3761576 en liaison 
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avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,564,544. 2012/02/16. FUJIFILM Corporation, 26-30, 
Nishiazabu 2-chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VIVIDIA
WARES: Printing ink. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Encre d'imprimerie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,564,662. 2012/02/14. HADI GHARAI (MR.), 5 Huckleberry 
Lane, THORNHILL, ONTARIO L3T 1C6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JERRY M. 
NESKER, 5255 YONGE STREET, SUITE 804, YONGE 
NORTON CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M2N6P4

The right to the exclusive use of any of the words "CANADIAN", 
"HYDRO", "FLUME", and "HOSE" is disclaimed apart from the 
trade mark. The right to the exclusive use of the image of a 
Canadian Maple Leaf is disclaimed apart from the trade mark.

WARES: (1) Collapsible plastic tubing in various sizes, known in 
the farming industry as " lay flat pipe" desigrlea for water 
irrigation for the farming industry. (2) Accessories necessary for 
the operation of this collapsible plastic tubing, including clamps, 
valves, joiners, end clamps and relief valves. (3) Advertising and 
publications, namely books, magazines, newsletters, and 
bulletins relating to such collapsible plastic tubing". (4) 
Educational materials, namely workbooks, brochures, 
pamphlets, booklets, manuals, pre-recorded video cassettes, 
pre-recorded audio cassettes CD-ROMs containing catalogues, 
reference manuals and guides relating to collapsible plastic 
tubing. SERVICES: (1) Technology consulting, teaching and 
research in the field of furrow integration methods in the farming 
industry. (2) Installation, assembly, servicing, repair and 
maintenance of all of the wares listed in section 6 (a) and 6 (b) 
hereof. (3) Retail sites for the sale of all of the wares listed in 
section 6(a) and 6 (b) hereof. (4) Internet site for the purpose of 
the sale of all of the wares listed in Section 6 (a) and 6 (b) 
hereof. (5) Retail sales services relating to the sale of 
educational materials, namely workbooks, manuals, brochures, 
pamphlets, booklets, manuals, DVDs or CDs containing 
catalogues, reference manuals and guides relating to automotive 
vehicles. (6) Distributorship services to sell all of the wares listed 
in section 6 (a) and 6 (b) hereof. Used in CANADA since 
December 31, 2011 on wares and on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots 
CANADIAN, HYDRO, FLUME et HOSE en dehors de la marque 
de commerce. Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif 

de l'image d'une feuille d'érable du Canada en dehors de la 
marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Tubes de plastique flexibles de tailles 
diverses, communément appelés, dans l'industrie de 
l'agriculture, « tuyaux flexibles sans armature » et conçus pour 
l'irrigation dans l'industrie de l'agriculture. (2) Accessoires 
nécessaires pour l'utilisation des tubes de plastique flexibles, y 
compris pinces, robinets, joints, colliers d'extrémité et soupapes 
de décharge. (3) Publicité et publications, nommément livres, 
magazines, bulletins d'information et bulletins sur les tubes de 
plastique flexibles. (4) Matériel pédagogique, nommément 
cahiers, brochures, dépliants, livrets, manuels, cassettes vidéo 
préenregistrées, cassettes audio préenregistrées, CD-ROM 
contenant des catalogues, des manuels et des guides de 
référence sur les tubes de plastique flexibles. SERVICES: (1) 
Conseil, enseignement et recherche en matière de technologie 
dans le domaine des méthodes d'irrigation par rigoles 
d'infiltration, dans l'industrie de l'agriculture. (2) Installation, 
assemblage, réparation et entretien de toutes les marchandises 
énumérées dans les sections de marchandises 6 a) et 6 b). . (3) 
Points de vente au détail de toutes les marchandises énumérées 
dans les sections de marchandises 6 a) et 6 b). (4) Site Internet 
pour la vente de toutes les marchandises énumérées dans les 
sections de marchandises 6 a) et 6 b). (5) Services de vente au 
détail de matériel pédagogique, nommément de cahiers, de 
manuels, de brochures, de dépliants, de livrets, de DVD ou de 
CD contenant des catalogues, des manuels et des guides de 
référence sur des automobiles. (6) Services de concession pour 
la vente de toutes les marchandises énumérées dans les 
sections de marchandises 6 a) et 6 b). Employée au CANADA 
depuis 31 décembre 2011 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,564,908. 2012/02/20. Matson, Driscoll & Damico, LLP, 1140 
Opus Place, Suite 240, Downers Grove, IL 60515, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a white background with a black ribbon above the 
letter M and a red ribbon above the first D; MDD written in black.

SERVICES: Forensic accounting services. Used in CANADA 
since May 24, 2010 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un arrière-plan blanc 
avec un ruban noir au-dessus de la lettre M et un ruban rouge 
au-dessus de la première lettre D; les lettres MDD sont noires.

SERVICES: Services de comptabilité judiciaire. Employée au 
CANADA depuis 24 mai 2010 en liaison avec les services.
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1,565,041. 2012/02/21. Matson, Driscoll & Damico, LLP, 1140 
Opus Place, Suite 240, Downers Grove, IL 60515, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a white background with a black ribbon above the 
letter M and a red ribbon above the first letter D; MDD written in 
black with FORENSIC ACCOUNTANTS written in red.

SERVICES: Forensic accounting services. Used in CANADA 
since May 24, 2010 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un arrière-plan blanc 
avec un ruban noir au-dessus de la lettre M et un ruban rouge 
au-dessus de la première lettre D; les lettres MDD sont noires, et 
les mots FORENSIC ACCOUNTANTS sont rouges.

SERVICES: Services de comptabilité judiciaire. Employée au 
CANADA depuis 24 mai 2010 en liaison avec les services.

1,565,044. 2012/02/21. Matson, Driscoll & Damico, LLP, 1140 
Opus Place, Suite 240, Downers Grove, IL 60515, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a white background with a black ribbon above the 
letter M and a red ribbon above the first letter D; MDD written in 
black with MATSON DRISCOLL & DIAMICO spelled out in red.

SERVICES: Forensic accounting services. Used in CANADA 
since May 24, 2010 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un arrière-plan blanc 
avec un ruban noir au-dessus de la lettre M et un ruban rouge 
au-dessus de la première lettre D; les lettres MDD sont noires, et 
les éléments MATSON DRISCOLL & DIAMICO sont rouges.

SERVICES: Services de comptabilité judiciaire. Employée au 
CANADA depuis 24 mai 2010 en liaison avec les services.

1,565,343. 2012/02/22. Express Scripts, Inc., One Express Way, 
Mail Route HQ2E03, Saint Louis, Missouri, 63121, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SELECT HOME DELIVERY
SERVICES: Administration of programs for the payment of 
participating pharmacies by drug benefit plan sponsors; 
pharmacy services; delivery of drugs and pharmaceutical 
products to members. Used in CANADA since at least as early 
as June 2010 on services.

SERVICES: Administration de programmes pour le paiement 
des pharmacies participantes par les promoteurs de régimes 
d'assurance-médicaments; services de pharmacie; livraison de 
médicaments et de produits pharmaceutiques aux membres. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2010 
en liaison avec les services.

1,565,436. 2012/02/22. CIMA LABS Inc., a legal entity, 7325 
Aspen Lane North, Brooklyn Park, MN 55428-1025, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ORAVESCENT
SERVICES: Custom manufacturing of highly stable products, 
namely, pharmaceutical tablets and capsules, vitamins, food 
supplement and animal veterinary tablets; laboratory research 
services in the field of highly stable products, namely, 
pharmaceutical tablets and capsules, vitamins, food supplement 
and animal veterinary tablets; product development services; 
consulting services, namely, product research and development 
services in the field of highly stable products, namely, 
pharmaceutical tablets and capsules, vitamins, food supplement 
and animal veterinary tablets; medical testing services in the field 
of highly stable products, namely, pharmaceutical tablets and 
capsules; product testing services in the field of highly stable 
products, namely, pharmaceutical tablets and capsules, 
vitamins, food supplement and animal veterinary tablets. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fabrication sur mesure de produits très stables, 
nommément de comprimés et de capsules pharmaceutiques, de 
vitamines, de comprimés de suppléments alimentaires ainsi que 
de comprimés pour animaux; services de recherche en 
laboratoire dans le domaine des produits très stables, 
nommément des comprimés et des capsules pharmaceutiques, 
des vitamines, des comprimés de suppléments alimentaires ainsi 
que des comprimés pour animaux; services de développement 
de produits; services de consultation, nommément services de 
recherche et de développement de produits dans le domaine des 
produits très stables, nommément des comprimés et des 
capsules pharmaceutiques, des vitamines, des comprimés de 
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suppléments alimentaires ainsi que des comprimés pour 
animaux; services d'essais médicaux dans le domaine des 
produits très stables, nommément des comprimés et des 
capsules pharmaceutiques; services d'essais de produits dans le 
domaine des produits très stables, nommément des comprimés 
et des capsules pharmaceutiques, des vitamines, des 
comprimés de suppléments alimentaires ainsi que des 
comprimés pour animaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,565,839. 2012/02/24. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TARGET EXPRESS
SERVICES: Retail department store services; retail grocery 
store services; retail bakery services; retail delicatessen 
services; retail pharmacy services; retail optical services, namely 
retail dispensing of optical lenses; on-line retail department store 
services; photography services; online retail grocery store 
services; online retail bakery services; online retail delicatessen 
services; online retail pharmacy services; retail liquor store 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de grands magasins de détail; services 
d'épicerie de détail; services de boulangerie au détail; services 
de charcuterie de détail; services de pharmacie au détail; 
services de vente au détail de produits d'optique, nommément 
vente au détail de lentilles optiques; services de grands 
magasins en ligne; services de photographie; services d'épicerie 
de détail en ligne; services de boulangerie-pâtisserie de détail en 
ligne; services de charcuterie de détail en ligne; services de 
pharmacie de détail en ligne; services de magasin de détail de 
vins et spiritueux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,565,840. 2012/02/24. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: (1) Retail department store and online retail 
department store services wherein a charitable donation is made 
through a portion of the purchase price. (2) Charitable fund 
raising services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on July 26, 2011 under No. 4,003,559 on services (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on July 26, 2011 under No. 4,003,560 on 
services (2). Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de grand magasin de détail et de grand 
magasin de détail en ligne dans lesquels un don de bienfaisance 
est fait à même une partie du prix d'achat. (2) Campagnes de 
financement à des fins caritatives. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juillet 2011 sous le No. 
4,003,559 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 juillet 2011 sous le No. 4,003,560 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,565,849. 2012/02/24. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TARGET MEALS FOR MINDS
SERVICES: (1) Retail department store and online retail 
department store services wherein a charitable donation is made 
through a portion of the purchase price. (2) Charitable fund 
raising services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on July 26, 2011 under No. 4,003,558 on services (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on July 26, 2011 under No. 4,003,557 on 
services (2). Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de grand magasin de détail et de grand 
magasin de détail en ligne dans lesquels un don de bienfaisance 
est fait à même une partie du prix d'achat. (2) Campagnes de 
financement à des fins caritatives. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juillet 2011 sous le No. 
4,003,558 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 juillet 2011 sous le No. 4,003,557 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,566,018. 2012/02/27. Colorado Seminary, dba University of 
Denver, Intellectual Property and Tech Transfer, 2199 S. 
University Blvd., Denver, Colorado 80208, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

EDUCATING TOMORROW'S 
LAWYERS
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SERVICES: (1) Promoting collaboration through legal education 
publications, blogs, social media, an online website, 
conferences, seminars, workshops and symposia within the legal 
education community to achieve legal education reform; 
promoting the exchange of legal information and resources 
through legal education publications, blogs, social media, an 
online website, conferences, seminars, workshops and symposia 
within the legal education community to achieve advances in 
legal education reform; promoting awareness in the legal 
community of the need for legal education reform; association 
services, namely, promoting legal education reform; promoting 
legal education conferences, seminars, workshops and 
symposia of educators, researchers and practitioners through an 
online website and through social media. (2) On-line journals, 
namely, blogs featuring information about legal education and 
legal education reform; providing a website featuring information 
and news in the field of legal education and legal education 
reform; providing legal education information in the field of 
teaching methodology through conferences, seminars, 
workshops, symposia and through an online website, 
publications, blogs and social media; educational services, 
namely, offering teaching tools, namely access to online 
resources and research and teaching strategies and surveys in 
the field of legal education for the purpose of improving legal 
education; education services, namely, conducting, developing 
and arranging conferences, seminars and workshops in the field 
of legal education and legal education reform, and distribution in 
person and via a website of course materials in connection with 
conferences, seminars and workshops. Priority Filing Date: 
October 05, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/440,166 in association with the same kind of 
services (1); October 05, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/440,175 in association with the 
same kind of services (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on May 22, 2012 under No. 4,146,646 on services 
(1); UNITED STATES OF AMERICA on November 20, 2012 
under No. 4,247,175 on services (2). Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: (1) Promotion de la collaboration au moyen de 
publications, de blogues, des médias sociaux, d'un site Web, de 
conférences, de séminaires, d'ateliers et de colloques au sein de 
la communauté de l'enseignement du droit afin d'engager une 
réforme de l'enseignement du droit; promotion de l'échange 
d'information et de ressources juridiques au moyen de 
publications, de blogues, des médias sociaux, d'un site Web, de 
conférences, de séminaires, d'ateliers et de colloques au sein de 
la communauté de l'enseignement du droit afin de faire avancer 
la réforme de l'enseignement du droit; sensibilisation de la 
communauté juridique au besoin d'une réforme de 
l'enseignement du droit; services d'association, nommément 
promotion de la réforme de l'enseignement du droit; promotion 
de conférences, de séminaires, d'ateliers et de colloques sur 
l'enseignement du droit organisés par des enseignants, des 
chercheurs et des professionnels au moyen d'un site Web et des 
médias sociaux. (2) Journaux en ligne, nommément blogues 
présentant de l'information sur l'enseignement du droit et la 
réforme de l'enseignement du droit; offre d'un site Web 
d'information et de nouvelles dans le domaine de l'enseignement 
du droit et de la réforme de l'enseignement du droit; diffusion 
d'information sur l'enseignement du droit dans le domaine des 
méthodes d'enseignement au moyen de conférences, de 

séminaires, d'ateliers, de colloques et au moyen d'un site Web, 
de publications, de blogues et des médias sociaux; services 
éducatifs, nommément offre d'outils d'enseignement, 
nommément offre d'accès à des ressources en ligne ainsi qu'à 
des stratégies de recherche et d'enseignement et à des 
sondages dans le domaine de l'enseignement du droit en vue 
d'améliorer l'enseignement du droit; services éducatifs, 
nommément tenue, élaboration et organisation de conférences, 
de séminaires et d'ateliers dans le domaine de l'enseignement 
du droit et de la réforme de l'enseignement du droit ainsi que 
distribution en personne et par un site Web de matériel de cours 
relativement à des conférences, à des séminaires et à des 
ateliers. Date de priorité de production: 05 octobre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/440,166 en liaison 
avec le même genre de services (1); 05 octobre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/440,175 en liaison 
avec le même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mai 2012 sous le No. 
4,146,646 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 novembre 2012 sous le No. 4,247,175 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,566,569. 2012/02/29. Gruppo Vezza S.p.A., Piazza della 
Chiesa 11, Frazione Gallo, 12060 Grinzane Cavour CN, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

As provided by the applicant, translation of the word 
"BENESSERE" means "well-being" and BESTIALE means 
"beastly".

WARES: Veterinary preparations, namely veterinary 
preparations for the treatment of parasites; veterinary 
preparations, namely veterinary preparations for the treatment of 
vitamin deficiencies; veterinary preparations, namely veterinary 
preparations for the treatment of bacterial infections in dogs, 
veterinary preparations for animals muscle and skeleton 
diseases; dietetic food namely dog food adapted for medical use, 
food for babies; dietary supplements for general health and well-
being for animals; material for stopping teeth, dental wax; 
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preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides; non 
medicated food additives and supplements for animals 
(vitamins); additives and supplements for animal food for 
veterinary use; dietary supplements for animals; antiparasitic 
collars for animals; repellents and lotions for animals; live 
animals; fresh fruits and vegetables; natural plants and flowers; 
foodstuffs for animals; food additives and supplements for 
animals and pets; vitaminic food additives and supplements and 
dietary supplements for animals and pets. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot BENESSERE 
est « well-being », et celle de BESTIALE est « beastly ».

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires, nommément 
préparations vétérinaires pour le traitement contre les parasites; 
préparations vétérinaires, nommément préparations vétérinaires 
pour le traitement des carences vitaminiques; préparations 
vétérinaires, nommément préparations vétérinaires pour le 
traitement des infections bactériennes chez les chiens, 
préparations vétérinaires pour les maladies des muscles et du 
squelette chez les animaux; aliments diététiques, nommément 
nourriture pour chiens à usage médical, aliments pour bébés; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général 
des animaux; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; 
produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides; 
additifs et suppléments alimentaires non médicamenteux pour 
les animaux (vitamines); additifs et suppléments pour nourriture 
pour animaux à usage vétérinaire; suppléments alimentaires 
pour animaux; colliers antiparasitaires pour animaux; répulsifs et 
lotions pour animaux; animaux vivants; fruits et légumes frais; 
plantes et fleurs naturelles; produits alimentaires pour animaux; 
additifs et suppléments alimentaires pour animaux et animaux de 
compagnie; additifs et suppléments alimentaires vitaminiques 
ainsi que suppléments alimentaires pour animaux et animaux de 
compagnie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,566,575. 2012/02/29. Gruppo Vezza S.p.A., Piazza della 
Chiesa 11, Frazione Gallo, 12060 Grinzane Cavour CN, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

WARES: Veterinary preparations, namely veterinary 
preparations for the treatment of parasites; veterinary 
preparations, namely veterinary preparations for the treatment of 
vitamin deficiencies; veterinary preparations, namely veterinary 
preparations for the treatment of bacterial infections in dogs, 
veterinary preparations for animals muscle and skeleton 
diseases; dietetic food namely dog food adapted for medical use, 
food for babies; dietary supplements for general health and well-
being for animals; material for stopping teeth, dental wax;
preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides; non 
medicated food additives and supplements for animals 
(vitamins); additives and supplements for animal food for 
veterinary use; dietary supplements for animals; antiparasitic 
collars for animals; repellents and lotions for animals; live 
animals; fresh fruits and vegetables; natural plants and flowers; 
foodstuffs for animals; food additives and supplements for 
animals and pets; vitaminic food additives and supplements and 
dietary supplements for animals and pets. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires, nommément 
préparations vétérinaires pour le traitement contre les parasites; 
préparations vétérinaires, nommément préparations vétérinaires 
pour le traitement des carences vitaminiques; préparations 
vétérinaires, nommément préparations vétérinaires pour le 
traitement des infections bactériennes chez les chiens, 
préparations vétérinaires pour les maladies des muscles et du 
squelette chez les animaux; aliments diététiques, nommément 
nourriture pour chiens à usage médical, aliments pour bébés; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général 
des animaux; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; 
produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides; 
additifs et suppléments alimentaires non médicamenteux pour 
les animaux (vitamines); additifs et suppléments pour nourriture 
pour animaux à usage vétérinaire; suppléments alimentaires 
pour animaux; colliers antiparasitaires pour animaux; répulsifs et 
lotions pour animaux; animaux vivants; fruits et légumes frais; 
plantes et fleurs naturelles; produits alimentaires pour animaux; 
additifs et suppléments alimentaires pour animaux et animaux de 
compagnie; additifs et suppléments alimentaires vitaminiques 
ainsi que suppléments alimentaires pour animaux et animaux de 
compagnie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,567,288. 2012/03/06. ZhongSheng Metal Co.,Ltd., Taozhuang 
Industry Park Zone, Jiashan City, Zhejiang province, 314105, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GLOBAL IP LAW LTD., 1 Yonge Street, Suite 
1801, Toronto, ONTARIO, M5E1W7

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is Zhong Sheng Jin Shu You Xian Gong Si. The 
translation provided by the applicant of the Chinese word(s) 
Zhong Sheng Jin Shu You Xian Gong Si is ZhongSheng Metal 
Co.,Ltd.

WARES: Roller blinds of steel; Latches of metal; Latch bars of 
metal; Window fasteners of metal; Machine pulleys; Branding
irons;Soldering irons; Door hardware;Hardware bolts;Hardware 
nails;Hardware screws;Hardware springs;Metal hardware for 
luggage; Belt stretchers of metal; Door stops;Gate stops; Screws 
of metal; Metal structural beams;Metal trim for 
buildings;Buildings of metal; Shims; Steel wire; Pipes of metal. 
Used in CANADA since July 15, 2010 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
Zhong Sheng Jin Shu You Xian Gong Si ». Selon le requérant, la 
traduction anglaise des mots chinois « Zhong Sheng Jin Shu 
You Xian Gong Si » est « ZhongSheng Metal Co.,Ltd. ».

MARCHANDISES: Stores à enroulement en acier; loquets en 
métal; tiges de verrou en métal; taquets de fenêtre en métal; 
poulies de machine; fers à marquer; fers à souder; quincaillerie 
de porte; boulons (quincaillerie); clous (quincaillerie); vis 
(quincaillerie); ressorts (quincaillerie); quincaillerie en métal pour 
valises; tendeurs de courroie en métal; butoirs de porte; butoirs 
de barrière; vis en métal; poutres porteuses en métal; garnitures 
en métal pour bâtiments; constructions en métal; cales; fil 
d'acier; tuyaux en métal. Employée au CANADA depuis 15 
juillet 2010 en liaison avec les marchandises.

1,567,414. 2012/03/06. Diadora Sport S.R.L., Via Montello, 80, 
Caerano Di San Marco (Treviso) 31031, ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: (1) Footwear for sports; running shoes; shoes; sport 
shoes; boots; sandals; soles for footwear. (2) Running shoes; 
pullovers; dungarees; gloves (clothing); muffs (clothing); 
cardigans; jerseys; neckties; neckerchiefs; bandanas 
(neckerchiefs); scarves; sweaters; socks; stockings; tights; skirts; 
jackets; jerkins; shirts; blouses; waistcoats; vests; jumpers; track 
suits; overalls; jeans; trousers; pants; panties; underpants; 
bermuda shorts; T-shirts; sweatshirts; suits; dresses; overcoats; 
coats; anoraks; raincoats; brassieres; singlets; corsets; 
petticoats; suspenders; leggings; nightgowns; pyjamas; dressing 
gowns; pareus; bath robes; bathing suits; bathing caps; babies' 
pants; dance costumes; ski suits; braces, namely trouser braces; 
belts for clothing; sashes (clothing); shoes; sport shoes; boots; 
sandals; slippers; soles for footwear; heel pieces for shoes; 
hoods (headgear); hats; caps. Priority Filing Date: September 
14, 2011, Country: ITALY, Application No: PD2011C001142 in 
association with the same kind of wares. Used in ITALY on 
wares (1). Registered in or for ITALY on September 14, 2011 
under No. 0001496132 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants pour le sport; 
chaussures de course; chaussures; chaussures de sport; bottes; 
sandales; semelles pour articles chaussants. (2) Chaussures de 
course; pulls; salopettes; gants (vêtements); manchons 
(vêtements); cardigans; jerseys; cravates; foulards; bandanas 
(mouchoirs de cou); foulards; chandails; chaussettes; bas; 
collants; jupes; vestes; pourpoints; chemises; chemisiers; petites 
vestes; gilets; chasubles; ensembles molletonnés; 
combinaisons; jeans; pantalons; culottes; caleçons; bermudas; 
tee-shirts; pulls d'entraînement; ensembles; robes; pardessus; 
manteaux; anoraks; imperméables; soutiens-gorge; maillots; 
corsets; jupons; bretelles; pantalons-collants; robes de nuit; 
pyjamas; robes de chambre; paréos; sorties de bain; maillots de 
bain; bonnets de bain; pantalons pour bébés; costumes de 
danse; costumes de ski; bretelles, nommément bretelles pour 
pantalons ; ceintures; écharpes (vêtements); chaussures; 
chaussures de sport; bottes; sandales; pantoufles; semelles pour 
articles chaussants; talons pour chaussures; capuchons (couvre-
chefs); chapeaux; casquettes. Date de priorité de production: 14 
septembre 2011, pays: ITALIE, demande no: PD2011C001142 
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans 
ou pour ITALIE le 14 septembre 2011 sous le No. 0001496132 
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en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,567,567. 2012/03/07. Firm Capital Corporation, 1244 
Caledonia Road, Toronto, ONTARIO M6A 2X5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACDONALD 
SAGER MANIS LLP, SUITE 800, 150 YORK STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

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

SERVICES: (1) Mortgage loan origination, (2) Mortgage lending, 
(3) Mortgage dealing, (4) Mortgage trading, (5) Mortgage 
servicing, (6) Mortgage Warehousing and (7) Bridge Mortgage 
Lending. Used in CANADA since 2000 on services.

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

SERVICES: (1) Émission de prêts hypothécaires (2) Prêt 
hypothécaire (3) Courtage hypothécaire (4) Opérations 
hypothécaires (5) Gestion des prêts hypothécaires (6) Prêts sur 
créances hypothécaires(7) Prêts-relais hypothécaires. 
Employée au CANADA depuis 2000 en liaison avec les 
services.

1,567,576. 2012/03/07. VOIGTLÄNDER GMBH, a German 
company, Benno-Strauss-Strasse 39, 90763 Fürth, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

Voigtländer
WARES: digital camera memory cards, computer memory cards, 
flash cards, USB flash drives, blank optical data carriers namely 
compact discs (CDs), digital versatile discs (DVDs) and CD-
ROMs; photographic and optical objective lenses; optical lenses; 
camera lenses; lens hoods (photography); range finders; 
telescopes; viewfinders for cameras; angle view finders; ground-
glass screens, namely focusing screens for cameras; sun 
shields; adapter rings to attach lenses to cameras; adjusting and 
depth of sharpness calculators and depth of sharpness charts; 
light and radiation meters; analogue and digital cameras; 
photographic shutters, namely slide shutters, central shutters, 
leaf shutters and focal plane shutters; apertures for cameras; 
shutter releases (photography); exposure meters and exposure 
calculators; handles for cameras; cases especially made for 
lenses, cameras and photographic cameras; exposed 
photographic and cinematographic films; digital cameras, digital 
video cameras, digital still cameras; recording and storage media 
for the digital recording, processing and reproduction of image, 
sound and data, namely, SD cards, optical cards, memory 
carriers, memory sticks, USB flash drives; electric accumulators 
for use in photography and telecommunication, and batteries and 
chargers therefor. SERVICES: business management; business 
administration; retail services, mail order services and wholesale 
services, also via the Internet, in the field of electric, electronic 
and consumer electronic goods, namely, photographic 

equipment, video equipment, photographic cameras, 
photographic items, photo accessories, electronic audio and 
video recorders, computers, portable computers, digital camera 
memory cards, computer memory cards, flash cards, USB flash 
drives, and blank optical data carriers namely compact discs 
(CDs), digital versatile discs (DVDs) and CD-ROMS. Used in 
GERMANY on wares and on services. Registered in or for 
WIPO on September 07, 2010 under No. 1062730 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Cartes mémoire pour appareils photo 
numériques, cartes mémoire pour ordinateurs, cartes mémoire 
flash, clés USB à mémoire flash, supports de données optiques 
vierges, nommément disques compacts (CD), disques 
numériques universels (DVD) et CD-ROM; lentilles d'objectif 
photographiques et optiques; lentilles optiques; objectifs; 
parasoleils (photographie); télémètres; télescopes; viseurs pour 
appareils photo; viseurs d'angle; verres dépolis, nommément 
verres dépolis pour appareils photo; pare-soleil; bagues 
d'adaptation pour fixer les objectifs aux appareils photo; 
calculateurs de réglages et de profondeur de champ et tableaux 
de profondeur de champ; posemètres et appareils de mesure du 
rayonnement; appareils photo analogiques et numériques; 
obturateurs d'appareil photo, nommément obturateurs 
coulissants, obturateurs centraux, obturateurs à secteurs et 
obturateurs à rideaux; diaphragmes pour appareils photo; 
déclencheurs d'obturateur (photographie); posemètres et 
calculateurs d'exposition; poignées pour appareils photo; étuis 
conçus expressément pour les objectifs, les caméras et les 
appareils photo; pellicules photographiques et 
cinématographiques impressionnées; caméras numériques, 
caméras vidéonumériques, appareils photo numériques; 
supports d'enregistrement et de stockage pour l'enregistrement, 
le traitement et la reproduction numériques d'images, de sons et 
de données, nommément cartes mémoire flash, cartes optiques, 
supports de mémoire, clés USB, clés USB à mémoire flash; 
accumulateurs électriques de photographie et de 
télécommunication ainsi que batteries et chargeurs connexes. 
SERVICES: Gestion des affaires; administration des affaires; 
services de vente au détail, services de vente par 
correspondance et services de vente en gros, également par 
Internet, dans le domaine des produits électriques, électroniques 
et électroniques grand public, nommément de l'équipement 
photographique, de l'équipement vidéo, des appareils photo, des 
articles de photographie, des accessoires de photographie, des 
enregistreurs audio et vidéo électroniques, des ordinateurs, des 
ordinateurs portatifs, des cartes mémoire pour appareils photo 
numériques, des cartes mémoire pour ordinateurs, des cartes 
mémoire flash, des clés USB à mémoire flash et des supports de 
données optiques vierges, nommément des disques compacts 
(CD), des disques numériques universels (DVD) et des CD-
ROM. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OMPI le 07 septembre 2010 sous le No. 1062730 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,567,930. 2012/03/06. WAL-MART STORES, INC., 702 S.W. 
8th Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: (1) Baby bath tubs; baby bottle nipples; baby bottles; 
electric heaters for baby bottles; rubber baby buggy bumpers; 
baby bunting; baby carriages; baby carriers worn on the body; 
baby clothes; baby food; baby formula; baby hair conditioner; 
baby lotion; baby multiple activity toys; baby nursers; baby oil; 
baby powder; baby rattles; baby shampoo; baby strollers; 
chamber pots; baby wipes; child restraining devices, namely 
harness, leash; harnesses for guiding children; leashes for 
guiding children; reins for guiding children; infant cradles; infant 
formula; infantwear; inflatable bop bags; inflatable toys; infant, 
baby and toddler fruit juices; infant, baby and toddler vegetable 
juices; toy armor; toy boxes; toy chests; toy figures; toy hoop 
sets, namely, toy hoops; toy mobiles; toy vehicles; baby activity 
toys, namely, baby multiple activity toys; bath toys; bathtub toys; 
children's activity toys, namely, children's multiple activity toys; 
infant action crib toys; inflatable bath toys; non-riding 
transportation toys; toys, namely plush toys; ride-on toys; soft 
sculpture toys; squeezable squeaking toys; stuffed toys; water 
squirting toys; wind-up toys; electrical and mechanical action 
toys; toys designed to be attached to infant and baby car seats, 
strollers, cribs, high chairs; infant, baby and toddler non-alcoholic 
beverages namely whey-based food flavoured beverages, infant, 
baby and toddler non-dairy soy-based beverages, infant, baby 
and toddler dairy-based chocolate food beverages, infant, baby 
and toddler dairy-based food beverages, infant, baby and toddler 
grain-based food beverages, infant, baby and toddler herbal food 
beverages, infant, baby and toddler vegetable based chocolate 
food beverages, all of the foregoing for babies and infants. (2) 
Soaps, namely, body soaps, hand soaps, hair lotion, tissues 
impregnated with cosmetic lotions; first aid kits, medicated skin 
care preparations, namely, creams for the treatment of sunburn, 
creams for the treatment of dry skin, creams for diaper rash for 
infants and babies, analgesics, hydrocortisone cream, baby 
ointments, namely, skin ointments for infants and babies; hair 
clippers for personal use; door gates; baby carriages, baby 
strollers and canopies therefor; infant diapers, diapers of paper, 
infant and baby facial tissue, infant and baby paper towels; 
parasols; pillows, beds, cribs, high chairs, bassinets, mattresses, 
playpens and play yards; booster seats; cups, combs, cotton 
swabs; pillowcases, quilts, curtains, drapes, towels, namely, 
cloth towels, washcloths, shower curtains; crib mobiles; infant 

doorway jumpers, infant swings, car seats and boosters, toddler 
beds, exercisers, namely, baby gyms and baby exercisers, 
bouncers, all of the foregoing for babies and infants. (3) Baby 
powder; electrolyte replacement solution, namely, electrolyte 
replacement drinks; medicated ointments for the treatment of 
diaper rash, dry skin, sunburn; spoons and forks; car seat tethers 
and clips, electrical plug covers, cabinetry safety latches; 
shortwave electronic monitoring devices, namely, baby monitors; 
teething rings, pacifiers, and pacifier holders; feeding bottle 
liners; feeding bottle nipples; sunshades, namely, vehicle 
windshield sunshades; disposable diapers, disposable training 
pants, diaper bags; bed rails; bowls; clothing, namely, one-piece 
outfits for infants and babies, pants, skirts, shorts, socks, 
underwear, sleepwear, bibs; hair ornaments; processed cereals, 
all of the foregoing for babies and infants. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Baignoires pour bébés; tétines pour 
biberons; biberons; chauffe-biberons; pare-chocs en caoutchouc 
pour poussettes; nid d'ange pour bébés; landaus; porte-bébés 
portés sur le corps; vêtements pour bébés; aliments pour bébés; 
préparation pour bébés; revitalisant pour bébés; lotion pour 
bébés; jouets multiactivités pour bébés; layettes; huile pour 
bébés; poudre pour bébés; hochets pour bébés; shampooing 
pour bébés; poussettes; pots de chambre; lingettes pour bébés; 
dispositifs de retenue pour enfants, nommément harnais, laisse; 
harnais pour guider les enfants; laisses pour guider les enfants; 
laisses pour guider les enfants; berceaux pour bébés; 
préparations pour nourrissons; vêtements pour bébés; culbutos 
gonflables; jouets gonflables; jus de fruits pour nourrissons, 
bébés et tout-petits; jus de légumes pour nourrissons, bébés et 
tout-petits; armure jouet; coffres à jouets; coffres à jouets; 
figurines jouets; ensemble de cerceaux, jouets cerceaux; 
mobiles jouets; véhicules jouets; jouets d'activités pour bébés, 
nommément jouets multiactivités pour bébés; jouets de bain; 
jouets pour la baignoire; jouets d'activités pour enfants, 
nommément jouets multiactivités pour enfants; jouets d'action 
pour lits d'enfant; jouets gonflables pour le bain; jouets de 
transport non enfourchables pour enfants; jouets, nommément 
jouets en peluche; jouets à enfourcher; jouets souples; jouets 
souples et sonores; jouets rembourrés; jouets arroseurs; jouets à 
remonter; jouets d'action électriques et mécaniques; jouets 
conçus pour être attachés aux sièges d'auto pour nourrissons et 
bébés, aux poussettes, aux lits d'enfant, aux chaises hautes; 
boissons non alcoolisées pour nourrissons, bébés et tout-petits, 
nommément boissons alimentaires aromatisées à base de 
lactosérum, boissons non laitières à base de soya pour 
nourrissons, bébés et tout-petits, boissons alimentaires au 
chocolat à base de produits laitiers pour nourrissons, bébés et 
tout-petits, boissons alimentaires à base de produits laitiers pour 
nourrissons, bébés et tout-petits, boissons alimentaires à base 
de céréales pour nourrissons, bébés et tout-petits, boissons 
alimentaires à base de plantes pour nourrissons, bébés et tout-
petits, boissons alimentaires au chocolat à base de légumes 
pour nourrissons, bébés et tout-petits, toutes les marchandises 
susmentionnées pour les bébés et nourrissons. (2) Savons, 
nommément savons pour le corps, savons pour les mains, lotion 
capillaire, papiers-mouchoirs imprégnés de lotions de beauté; 
trousses de premiers soins, produits de soins de la peau 
médicamenteux, nommément crèmes pour le traitement des 
coups de soleil, crèmes pour le traitement de la peau sèche, 
crèmes contre l'érythème fessier pour les nourrissons et les 
bébés, analgésiques, crème d'hydrocortisone, onguents pour 
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bébés, nommément onguents pour la peau pour nourrissons et 
bébés; tondeuses à cheveux à usage personnel; barrières de 
porte; landaus, poussettes et housses connexes; couches pour 
nourrissons, couches en papier, papiers-mouchoirs pour 
nourrissons et bébés, essuie-tout pour nourrissons et bébés; 
parasols; oreillers, lits, lits d'enfant, chaises hautes, berceaux, 
matelas, parcs d'enfant et espaces de jeu; sièges d'appoint; 
gobelets, peignes, porte-cotons; taies d'oreiller, courtepointes, 
rideaux, tentures, serviettes, nommément serviettes en tissu, 
débarbouillettes, rideaux de douche; mobiles pour lits d'enfant; 
exerciseurs de porte pour bébés, balançoires pour bébés, sièges 
d'auto et rehausseurs, lits pour tout-petits, exerciseurs, 
nommément portiques de jeu et exerciseurs pour bébés, 
sauteuses, toutes les marchandises susmentionnées pour les 
bébés et nourrissons. (3) Poudre pour bébés; solution 
d'équilibration électrolytique, nommément boissons isotoniques; 
onguents médicamenteux pour le traitement de l'érythème 
fessier, de la peau sèche, des coups de soleil; cuillères et 
fourchettes; attaches et pinces pour sièges d'auto, cache-prises, 
loquets de sécurité pour armoires; appareils de surveillance 
électronique à ondes courtes, nommément interphones de 
surveillance pour bébés; anneaux de dentition, sucettes et porte-
sucettes; sacs pour biberons; tétines de biberons; pare-soleil, 
nommément pare-soleil de pare-brise; couches jetables, culottes 
et caleçons de propreté jetables, sacs à couches; côtés de lit; 
bols; vêtements, nommément ensembles une pièce pour 
nourrissons et bébés, pantalons, jupes, shorts, chaussettes, 
sous-vêtements, vêtements de nuit, bavoirs; ornements pour 
cheveux; céréales transformées, toutes les marchandises 
susmentionnées pour bébés et nourrissons. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,567,931. 2012/03/06. WAL-MART STORES, INC., 702 S.W. 
8th Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

LE CHOIX DU PARENT
WARES: (1) Baby bath tubs; baby bottle nipples; baby bottles; 
electric heaters for baby bottles; rubber baby buggy bumpers; 
baby bunting; baby carriages; baby carriers worn on the body; 
baby clothes; baby food; baby formula; baby hair conditioner; 
baby lotion; baby multiple activity toys; baby nursers; baby oil; 
baby powder; baby rattles; baby shampoo; baby strollers; 
chamber pots; baby wipes; child restraining devices, namely 
harness, leash; harnesses for guiding children; leashes for 
guiding children; reins for guiding children; infant cradles; infant 
formula; infantwear; inflatable bop bags; inflatable toys; infant, 
baby and toddler fruit juices; infant, baby and toddler vegetable 
juices; toy armor; toy boxes; toy chests; toy figures; toy hoop 
sets, namely, toy hoops; toy mobiles; toy vehicles; baby activity 
toys, namely, baby multiple activity toys; bath toys; bathtub toys; 
children's activity toys, namely, children's multiple activity toys; 
infant action crib toys; inflatable bath toys; non-riding 
transportation toys; toys, namely plush toys; ride-on toys; soft 
sculpture toys; squeezable squeaking toys; stuffed toys; water 
squirting toys; wind-up toys; electrical and mechanical action 
toys; toys designed to be attached to infant and baby car seats, 
strollers, cribs, high chairs; infant, baby and toddler non-alcoholic 
beverages namely whey-based food flavoured beverages, infant, 

baby and toddler non-dairy soy-based beverages, infant, baby 
and toddler dairy-based chocolate food beverages, infant, baby 
and toddler dairy-based food beverages, infant, baby and toddler 
grain-based food beverages, infant, baby and toddler herbal food 
beverages, infant, baby and toddler vegetable based chocolate 
food beverages, all of the foregoing for babies and infants. (2) 
Soaps, namely, body soaps, hand soaps, hair lotion, tissues 
impregnated with cosmetic lotions; first aid kits, medicated skin 
care preparations, namely, creams for the treatment of sunburn, 
creams for the treatment of dry skin, diaper rash creams for 
infants and babies, analgesics, hydrocortisone cream, baby 
ointments, namely, skin ointments for infants and babies; hair 
clippers for personal use; door gates; baby carriages, baby 
strollers and canopies therefor; infant diapers, diapers of paper, 
infant and baby facial tissue, infant and baby paper towels; 
parasols; pillows, beds, cribs, high chairs, bassinets, mattresses, 
playpens and play yards; booster seats; cups, combs, cotton 
swabs; pillowcases, quilts, curtains, drapes, towels, namely, 
cloth towels, washcloths, shower curtains; crib mobiles; infant 
doorway jumpers, infant swings, car seats and boosters, toddler 
beds, exercisers, namely, baby gyms and baby exercisers, 
bouncers, all of the foregoing for babies and infants. (3) Baby 
powder; electrolyte replacement solution, namely, electrolyte 
replacement drinks; medicated ointments for the treatment of 
diaper rash, sunburn, dry skin; spoons and forks; car seat tethers 
and clips, electrical plug covers, cabinetry safety latches; 
shortwave electronic monitoring devices, namely, baby monitors; 
teething rings, pacifiers, and pacifier holders; feeding bottle 
liners; feeding bottle nipples; sunshades, namely, vehicle 
windshield sunshades; disposable diapers, disposable training 
pants, diaper bags; bed rails; bowls; clothing, namely, one-piece 
outfits for infants and babies, pants, skirts, shorts, socks, 
underwear, sleepwear, bibs; hair ornaments; processed cereals, 
all of the foregoing for babies and infants. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Baignoires pour bébés; tétines pour 
biberons; biberons; chauffe-biberons; pare-chocs en caoutchouc 
pour poussettes; nid d'ange pour bébés; landaus; porte-bébés 
portés sur le corps; vêtements pour bébés; aliments pour bébés; 
préparation pour bébés; revitalisant pour bébés; lotion pour 
bébés; jouets multiactivités pour bébés; layettes; huile pour 
bébés; poudre pour bébés; hochets pour bébés; shampooing 
pour bébés; poussettes; pots de chambre; lingettes pour bébés; 
dispositifs de retenue pour enfants, nommément harnais, laisse; 
harnais pour guider les enfants; laisses pour guider les enfants; 
laisses pour guider les enfants; berceaux pour bébés; 
préparations pour nourrissons; vêtements pour bébés; culbutos 
gonflables; jouets gonflables; jus de fruits pour nourrissons, 
bébés et tout-petits; jus de légumes pour nourrissons, bébés et 
tout-petits; armure jouet; coffres à jouets; coffres à jouets; 
figurines jouets; ensemble de cerceaux, jouets cerceaux; 
mobiles jouets; véhicules jouets; jouets d'activités pour bébés, 
nommément jouets multiactivités pour bébés; jouets de bain; 
jouets pour la baignoire; jouets d'activités pour enfants, 
nommément jouets multiactivités pour enfants; jouets d'action 
pour lits d'enfant; jouets gonflables pour le bain; jouets de 
transport non enfourchables pour enfants; jouets, nommément 
jouets en peluche; jouets à enfourcher; jouets souples; jouets 
souples et sonores; jouets rembourrés; jouets arroseurs; jouets à 
remonter; jouets d'action électriques et mécaniques; jouets 
conçus pour être attachés aux sièges d'auto pour nourrissons et 
bébés, aux poussettes, aux lits d'enfant, aux chaises hautes; 
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boissons non alcoolisées pour nourrissons, bébés et tout-petits, 
nommément boissons alimentaires aromatisées à base de 
lactosérum, boissons non laitières à base de soya pour 
nourrissons, bébés et tout-petits, boissons alimentaires au 
chocolat à base de produits laitiers pour nourrissons, bébés et 
tout-petits, boissons alimentaires à base de produits laitiers pour 
nourrissons, bébés et tout-petits, boissons alimentaires à base 
de céréales pour nourrissons, bébés et tout-petits, boissons 
alimentaires à base de plantes pour nourrissons, bébés et tout-
petits, boissons alimentaires au chocolat à base de légumes 
pour nourrissons, bébés et tout-petits, toutes les marchandises 
susmentionnées pour les bébés et nourrissons. (2) Savons, 
nommément savons pour le corps, savons pour les mains, lotion 
capillaire, papiers-mouchoirs imprégnés de lotions de beauté; 
trousses de premiers soins, produits de soins de la peau 
médicamenteux, nommément crèmes pour le traitement des 
coups de soleil, crèmes pour le traitement de la peau sèche, 
crèmes contre l'érythème fessier pour les nourrissons et les 
bébés, analgésiques, crème d'hydrocortisone, onguents pour 
bébés, nommément onguents pour la peau pour nourrissons et 
bébés; tondeuses à cheveux à usage personnel; barrières de 
porte; landaus, poussettes et housses connexes; couches pour 
nourrissons, couches en papier, papiers-mouchoirs pour 
nourrissons et bébés, essuie-tout pour nourrissons et bébés; 
parasols; oreillers, lits, lits d'enfant, chaises hautes, berceaux, 
matelas, parcs d'enfant et espaces de jeu; sièges d'appoint; 
gobelets, peignes, porte-cotons; taies d'oreiller, courtepointes, 
rideaux, tentures, serviettes, nommément serviettes en tissu, 
débarbouillettes, rideaux de douche; mobiles pour lits d'enfant; 
exerciseurs de porte pour bébés, balançoires pour bébés, sièges 
d'auto et rehausseurs, lits pour tout-petits, exerciseurs, 
nommément portiques de jeu et exerciseurs pour bébés, 
sauteuses, toutes les marchandises susmentionnées pour les 
bébés et nourrissons. (3) Poudre pour bébés; solution 
d'équilibration électrolytique, nommément boissons isotoniques; 
onguents médicamenteux pour le traitement de l'érythème 
fessier, des coups de soleil, de la peau sèche; cuillères et 
fourchettes; attaches et pinces pour sièges d'auto, cache-prises, 
loquets de sécurité pour armoires; appareils de surveillance 
électronique à ondes courtes, nommément interphones de 
surveillance pour bébés; anneaux de dentition, sucettes et porte-
sucettes; sacs pour biberons; tétines de biberons; pare-soleil, 
nommément pare-soleil de pare-brise; couches jetables, culottes 
et caleçons de propreté jetables, sacs à couches; côtés de lit; 
bols; vêtements, nommément ensembles une pièce pour 
nourrissons et bébés, pantalons, jupes, shorts, chaussettes, 
sous-vêtements, vêtements de nuit, bavoirs; ornements pour 
cheveux; céréales transformées, toutes les marchandises 
susmentionnées pour bébés et nourrissons. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,567,950. 2012/03/09. 7902077 Canada Inc., 110-5401 
Eglinton Ave. W., Etobicoke, ONTARIO M9C 5K6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

THE VAULT
WARES: (1) Computer software for use in downloading, 
streaming, receiving, extracting, decoding, playing, storing and 
organizing audio and video data and recordings, and supporting 

metadata. (2) Gift cards, printed gift certificates; non-
magnetically encoded prepaid purchase cards for allowing users 
to transfer financial value on-line via retail computer networks; 
non-magnetically encoded prepaid purchase cards for the online 
purchase of news, sports and entertainment content via the 
Internet. SERVICES: (1) Providing on-line facilities, via a global 
computer network, to enable users to program audio, video, text 
and other multimedia content in the fields of music, video, radio, 
television, entertainment and arts and leisure; providing search 
engines for obtaining data via communications networks; 
providing search engines for obtaining data on a global computer 
network; providing temporary use of on-line non-downloadable 
software to enable users to program audio, video, text and other 
multimedia content in the fields of music, video, radio, television, 
entertainment, news, sports, games, cultural events, 
entertainment and arts and leisure; internet services, namely, 
creating indexes of information, sites and other resources 
available on global computer networks for others; searching, 
browsing and retrieving information, sites, and other resources 
available on global computer networks for others. (2) Design and 
development of computer hardware and software; providing on-
line facilities, via a global computer network, to enable users to 
program audio, video, movies, text and other multimedia content; 
providing search engines for obtaining data via communications 
networks; internet services, namely, creating indexes of 
information, sites and other resources available on global 
computer networks for others; searching, browsing and retrieving 
information, sites, and other resources available on global 
computer networks and other communication networks for 
others; and provision of computer databases and on-line 
information services relating to downloading of information and 
data from the Internet. (3) Telecommunication services, namely, 
electronic transmission of streamed and downloadable music 
and video files of public, private or studio music performances 
via internet, broadcast, wireless or mobile communications 
networks; dissemination of music and video information via an 
internet-based database; providing on-line chat rooms, bulletin 
boards and community forums for the transmission of messages 
among computer users concerning entertainment, music, 
concerts, videos, radio, television, film, news, sports, games and 
cultural events; provision of connectivity services and access to 
electronic communications networks, for transmission or 
reception of audio, video or multimedia content; dissemination of 
data concerning interest, activity, ratings and opinions regarding 
streamed and downloadable audio and video files through 
electronic social media networks. (4) Retail services in the field 
of entertainment, namely musical, audio and audiovisual content 
and related merchandise, namely, music recordings, music 
albums, extended music singles, music remixes, and music and 
entertainment videos, namely, music videos, movies, tv shows, 
and podcast videos, provided online via the internet and via 
electronic communications networks; retail services for 
subscriptions to audio, video, and multimedia content provided 
online and via electronic communications networks. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels de téléchargement, de diffusion 
en continu, de réception, d'extraction, de décodage, de lecture, 
de stockage et d'organisation de fichiers et d'enregistrements 
audio et vidéo ainsi que de métadonnées complémentaires. (2) 
Cartes cadeaux, certificats cadeaux imprimés; cartes d'achat 
prépayées sans codage magnétique pour permettre aux 
utilisateurs de transférer un montant en ligne par des réseaux 
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informatiques de vente au détail; cartes d'achat prépayées sans 
codage magnétique pour l'achat en ligne de contenu d'actualité, 
de sports et de divertissement sur Internet. SERVICES: (1) Offre 
de ressources en ligne par un réseau informatique mondial 
permettant aux utilisateurs de programmer du contenu audio, du 
contenu vidéo, du contenu textuel et d'autre contenu multimédia 
dans les domaines de la musique, des vidéos, de la radio, de la 
télévision, du divertissement ainsi que des arts et des loisirs; 
offre de moteurs de recherche de données sur des réseaux de 
communication; offre de moteurs de recherche de données sur 
un réseau informatique mondial; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour de permettre aux 
utilisateurs de programmer du contenu audio, du contenu vidéo, 
du contenu textuel et autres au contenu multimédia dans les 
domaines de musique, des vidéos, de la radio, de la télévision, 
du divertissement, des nouvelles, des sports, des jeux, des 
manifestations culturelles, du divertissement et des arts et des 
loisirs; services Internet, nommément création de répertoires 
d'information, de sites et d'autres ressources disponibles sur des 
réseaux informatiques mondiaux pour le compte de tiers; 
recherche, consultation et récupération d'information, de sites et 
d'autres ressources offerts sur des réseaux informatiques 
mondiaux pour des tiers. (2) Conception et développement de 
logiciels et de matériel informatique; offre de ressources en ligne 
par un réseau informatique mondial pour permettre aux 
utilisateurs de programmer du contenu audio, du contenu vidéos, 
des films, du contenu textuel et d'autre contenu multimédia; offre 
de moteurs de recherche pour l'obtention de données par des 
réseaux de communication; services Internet, nommément 
création de répertoires d'information, de sites et d'autres 
ressources disponibles sur des réseaux informatiques mondiaux 
pour le compte de tiers; recherche, consultation et récupération 
d'information, de sites et d'autres ressources offertes sur des 
réseaux informatiques mondiaux et d'autres réseaux de 
communication pour le compte de tiers; offre de bases de 
données informatiques et services d'information en ligne pour le 
téléchargement d'information et de données sur Internet. (3) 
Services de télécommunication, nommément transmission 
électronique de fichiers de musique et vidéo diffusés en continu 
et téléchargeables de prestations de musique publiques, privées 
ou en studio par Internet, par des réseaux de diffusion, sans fil 
ou de communication mobiles; diffusion d'information sur la 
musique et les vidéos par une base de données sur Internet; 
offre de bavardoirs, de babillards et de forums communautaires 
pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur 
ayant trait au divertissement, à la musique, aux concerts, aux 
vidéos, à la radio, à la télévision, aux films, aux nouvelles, aux 
sports, aux jeux et aux manifestations culturelles; offre de 
services de connectivité et d'accès à des réseaux de 
communication électronique pour la transmission ou la réception 
de contenu audio, vidéo ou multimédia; diffusion de données 
concernant des intérêts, des activités, des évaluations et des 
opinions ayant trait à des fichiers audio et vidéo par des réseaux 
électroniques de médias sociaux. (4) Services de vente au détail 
dans le domaine du divertissement, nommément contenu 
musical, audio et audiovisuel ainsi que marchandises connexes, 
nommément enregistrements musicaux, albums de musique, 
maxis simples musicaux, remixages musicaux ainsi que vidéos 
musicales et de divertissement, nommément vidéos musicales, 
films, émissions de télévision et balados en format vidéo, tous 
offerts sur Internet et par des réseaux de communication 
électroniques; services de vente au détail d'abonnements à du 
contenu audio, vidéo et multimédia offert en ligne et par des 

réseaux de communication électronique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,567,962. 2012/03/09. Eilleen Regina Twain, p/k/a/ Shania 
Twain, c/o Grubman Indursky & Shire, 152 W. 57th Street, New 
York, New York 10019, 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: Personal care items, namely, make-up, body lotion, 
shampoo and hair products, namely hair care preparations; 
candles; metal key chains and key holders; holiday ornaments of 
bronze and common metal; carrying cases and covers for mobile 
phones, laptops, tablet computers, and mobile hand-held 
electronic devices; computer and electronic appliances, namely, 
blank electronic storage media; electrical cables for musical 
instruments, electrical pickups for use with musical instruments, 
musical instrument adaptors and connectors, namely analog 
audio adaptors and connectors; watches, clocks, holiday 
ornaments made of precious metal, key rings of precious metal, 
jewelry; musical instruments, musical instruments accessories, 
namely, specialized cases for carrying musical instruments, 
bows for musical instruments, bridges for musical instruments; 
electronic effects pedals for use with musical instruments; foot 
pedals for use in connection with musical instruments; 
mouthpieces for musical instruments; musical instrument tuning 
apparatus, namely, machine heads, tuning hammers and tuning 
keys, rosin for stringed musical instruments, sound effect pedals 
for musical instruments, stands for musical instruments, strings 
for musical instruments, tuners for musical instruments, tuning 
apparatus for musical instruments, valves for musical 
instruments; posters, book marks, bumper stickers, stickers, 
money clips not of precious metals; note paper, notebooks, 
greeting cards, newsletters in the field of programming, projects 
and other music-related topics and subjects, blank journal books, 
photo albums, memo pads, adhesive note paper, paper 
tablecloths, paper place mats; all purpose sports bags, ballet 
bags, bookbags, backpacks, purses, hand bags, luggage, travel 
bags, diaper bags; furniture, namely, bedroom furniture, living 
room furniture, dining room furniture, outdoor furniture; holiday 
ornaments of fabric and plastic, picture frames; beverageware, 
namely, mugs; plates, bowls; cup holders, namely, insulating 
sleeve holder for beverage cups, soap holders, vases, candle 
holder, serving trays; holiday ornaments of porcelain and 
ceramic; bed linens, towels, tablecloths not of paper, tea towels, 
curtains, quilts, cloth table napkins, cloth napkins for removing 
makeup, place mats not of paper; clothing, namely, athletic 
uniforms, belts, bathing suits, bathrobes, beachwear, body suits, 
boots, bow ties, coats, dresses, jackets, jeans; jumpsuits, money 
belts; mittens; neckties, shorts; skirts; sleepwear; overalls; 
pajamas; pants; parkas; robes; scarves; shirts; sports shirts; 
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sweaters; sweat bands; sweat pants; sweat shirts; sweat shorts; 
suits; sweaters; swimsuits; T-shirts; tank tops; tracksuits; 
tuxedos; under shirts; underwear, vests; wrist bands; footwear, 
namely, shoes, gloves; garter belts; gym suits; hats; head bands; 
headwear, namely, bandannas, bathing caps, ear muffs, caps, 
hoods, kerchiefs, hoods, visors; hosiery; leggings; leotards, 
lingerie; slips; socks; hair accessories, namely, twisters, hair 
clips, hair barrettes, hair bands, hair bows, ribbons, novelty 
buttons; balls, namely, exercise balls, balls for sports, balls for 
games; flying discs, skateboards, surfboards, toy scooters, 
sporting equipment, namely, tennis racquets, baseball bats, 
baseball gloves and mitts, golf clubs and hockey sticks; board 
games and card games; soft drinks, bottled water. SERVICES:
Online retail store services in the field of general merchandise 
and promotional items; charitable services, namely, promoting 
public awareness of nutrition, hygiene, life skill; charitable 
fundraising services; entertainment services, namely live musical 
performances; educational conferences, namely, arranging and 
conducting educational conferences, conducting field trips to 
allow students to experience interacting with others and different 
environments. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Articles de soins personnels, nommément 
maquillage, lotion pour le corps, shampooing et produits pour les 
cheveux, nommément produits de soins capillaires; bougies; 
chaînes porte-clés et porte-clés en métal; ornements de fête en 
bronze et en métal commun; étuis et housses de transport pour 
téléphones mobiles, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, 
et appareils électroniques mobiles de poche; appareils 
informatiques et électroniques, nommément supports de 
données électroniques vierges; câbles électriques pour 
instruments de musique, capteurs de son électriques pour 
utilisation avec des instruments de musique, adaptateurs et 
connecteurs pour instrument de musique, nommément 
adaptateurs et connecteurs audio analogiques; montres, 
horloges, ornements de fête en métal précieux, anneaux porte-
clés en métal précieux, bijoux; instruments de musique, 
accessoires pour instrument de musique, nommément étuis 
spécialement conçus pour transporter des instruments de 
musique, archets pour instruments de musique, chevalets pour 
instruments de musique; pédales d'effets électroniques pour 
instruments de musique; pédales pour utilisation relativement à 
des instruments de musique; embouchures pour instruments de 
musique; appareils pour accorder des instruments de musique, 
nommément chevilles mécaniques, marteaux d'accordage et 
clefs d'accord, colophanes pour instruments de musique à 
cordes, pédales d'effets sonores pour instruments de musique, 
supports pour instruments de musique, cordes pour instruments 
de musique, syntonisateurs pour instruments de musique, 
appareils pour accorder les instruments de musique, pistons 
pour instruments de musique; affiches, signets, autocollants pour 
pare-chocs, autocollants, pinces à billets autres qu'en métaux 
précieux; papier à notes, carnets, cartes de souhaits, bulletins 
d'information dans les domaines de la programmation, des 
projets et d'autres sujets portant sur la musique, journaux 
personnels vierges, albums photos, blocs-notes, papillons 
adhésifs, nappes en papier, napperons en papier; sacs de sport 
tout usage, sacs de ballet, sacs pour livres, sacs à dos, porte-
monnaie, sacs à main, valises, sacs de voyage, sacs à couches; 
mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier de salle de 
séjour, mobilier de salle à manger, mobilier d'extérieur; 
ornements de fête en tissu et en plastique, cadres; articles pour 

boissons, nommément grandes tasses; assiettes, bols; 
manchons isolants, nommément manchons isothermes pour 
gobelets, porte-savons, vases, bougeoirs, plateaux de service; 
ornements de fête en porcelaine et en céramique; linge de lit, 
serviettes, nappes autres qu'en papier, torchons, rideaux, 
couettes, serviettes de table en tissu, serviettes démaquillantes 
en tissu, napperons autres qu'en papier; vêtements, 
nommément uniformes de sport, ceintures, maillots de bain, 
sorties de bain, vêtements de plage, combinés-slips, bottes, 
noeuds papillon, manteaux, robes, vestes, jeans; combinaisons-
pantalons, ceintures porte-monnaie; mitaines; cravates, shorts; 
jupes; vêtements de nuit; salopettes; pyjamas; pantalons; 
parkas; peignoirs; foulards; chemises; chemises sport; 
chandails; bandeaux absorbants; pantalons d'entraînement; 
pulls d'entraînement; shorts d'entraînement; costumes; 
chandails; maillots de bain; tee-shirts; débardeurs; ensembles 
d'entraînement; smokings; gilets de corps; sous-vêtements, 
gilets; serre-poignets; articles chaussants, nommément 
chaussures, gants; porte-jarretelles; tenues d'entraînement; 
chapeaux; bandeaux; couvre-chefs, nommément bandanas, 
bonnets de bain, cache-oreilles, casquettes, capuchons, fichus, 
capuchons, visières; bonneterie; pantalons-collants; maillots, 
lingerie; slips; chaussettes; accessoires pour cheveux, 
nommément torsades, pinces à cheveux, barrettes à cheveux, 
bandeaux pour cheveux, noeuds pour cheveux, rubans, 
macarons de fantaisie; balles et ballons, nommément balles et 
ballons d'exercice, balles et ballons de sport, balles et ballons de 
jeu; disques volants, planches à roulettes, planches de surf, 
trottinettes, équipement de sport, nommément raquettes de 
tennis, bâtons de baseball, gants de baseball, bâtons de golf et 
bâtons de hockey; jeux de plateau et jeux de cartes; boissons 
gazeuses, eau embouteillée. SERVICES: Services de magasin 
de vente au détail en ligne dans le domaine des marchandises 
diverses et des articles promotionnels; services de bienfaisance, 
nommément sensibilisation du public à la nutrition, à l'hygiène, 
aux habiletés fondamentales; campagnes de financement à des 
fins caritatives; services de divertissement, nommément 
prestations de musique devant public; conférences éducatives, 
nommément organisation et tenue de conférences éducatives, 
tenue de sorties éducatives permettant aux élèves d'interagir 
avec d'autres personnes et avec différents environnements. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,568,007. 2012/03/09. 7902077 Canada Inc., 110-5401 
Eglinton Ave. W., Etobicoke, ONTARIO M9C 5K6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3
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WARES: (1) Computer software for use in downloading, 
streaming, receiving, extracting, decoding, playing, storing and 
organizing audio and video data and recordings, and supporting 
metadata. (2) Gift cards, printed gift certificates; non-
magnetically encoded prepaid purchase cards for allowing users 
to transfer financial value on-line via retail computer networks; 
non-magnetically encoded prepaid purchase cards for the online 
purchase of news, sports and entertainment content via the 
Internet. SERVICES: (1) Providing on-line facilities, via a global 
computer network, to enable users to program audio, video, text 
and other multimedia content in the fields of music, video, radio, 
television, entertainment and arts and leisure; providing search 
engines for obtaining data via communications networks; 
providing search engines for obtaining data on a global computer 
network; providing temporary use of on-line non-downloadable 
software to enable users to program audio, video, text and other 
multimedia content in the fields of music, video, radio, television, 
entertainment, news, sports, games, cultural events, 
entertainment and arts and leisure; internet services, namely, 
creating indexes of information, sites and other resources 
available on global computer networks for others; searching, 
browsing and retrieving information, sites, and other resources 
available on global computer networks for others. (2) Design and 
development of computer hardware and software; providing on-
line facilities, via a global computer network, to enable users to 
program audio, video, movies, text and other multimedia content; 
providing search engines for obtaining data via communications 
networks; internet services, namely, creating indexes of 
information, sites and other resources available on global 
computer networks for others; searching, browsing and retrieving 
information, sites, and other resources available on global 
computer networks and other communication networks for 
others; and provision of computer databases and on-line 
information services relating to downloading of information and 
data from the Internet. (3) Telecommunication services, namely, 
electronic transmission of streamed and downloadable music 
and video files of public, private or studio music performances 
via internet, broadcast, wireless or mobile communications 
networks; dissemination of music and video information via an 
internet-based database; providing on-line chat rooms, bulletin 
boards and community forums for the transmission of messages 
among computer users concerning entertainment, music, 
concerts, videos, radio, television, film, news, sports, games and 
cultural events; provision of connectivity services and access to 
electronic communications networks, for transmission or 
reception of audio, video or multimedia content; dissemination of 
data concerning interest, activity, ratings and opinions regarding 
streamed and downloadable audio and video files through 
electronic social media networks. (4) Retail services in the field 
of entertainment, namely musical, audio and audiovisual content 
and related merchandise, namely, music recordings, music 
albums, extended music singles, music remixes, and music and 
entertainment videos, namely, music videos, movies, tv shows, 
and podcast videos, provided online via the internet and via 
electronic communications networks; retail services for 
subscriptions to audio, video, and multimedia content provided 
online and via electronic communications networks. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels de téléchargement, de diffusion 
en continu, de réception, d'extraction, de décodage, de lecture, 
de stockage et d'organisation de fichiers et d'enregistrements 
audio et vidéo ainsi que de métadonnées complémentaires. (2) 

Cartes cadeaux, certificats cadeaux imprimés; cartes d'achat 
prépayées sans codage magnétique pour permettre aux 
utilisateurs de transférer un montant en ligne par des réseaux 
informatiques de vente au détail; cartes d'achat prépayées sans 
codage magnétique pour l'achat en ligne de contenu d'actualité, 
de sports et de divertissement sur Internet. SERVICES: (1) Offre 
de ressources en ligne par un réseau informatique mondial 
permettant aux utilisateurs de programmer du contenu audio, du 
contenu vidéo, du contenu textuel et d'autre contenu multimédia 
dans les domaines de la musique, des vidéos, de la radio, de la 
télévision, du divertissement ainsi que des arts et des loisirs; 
offre de moteurs de recherche de données sur des réseaux de 
communication; offre de moteurs de recherche de données sur 
un réseau informatique mondial; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour de permettre aux 
utilisateurs de programmer du contenu audio, du contenu vidéo, 
du contenu textuel et autres au contenu multimédia dans les 
domaines de musique, des vidéos, de la radio, de la télévision, 
du divertissement, des nouvelles, des sports, des jeux, des 
manifestations culturelles, du divertissement et des arts et des 
loisirs; services Internet, nommément création de répertoires 
d'information, de sites et d'autres ressources disponibles sur des 
réseaux informatiques mondiaux pour le compte de tiers; 
recherche, consultation et récupération d'information, de sites et 
d'autres ressources offerts sur des réseaux informatiques 
mondiaux pour des tiers. (2) Conception et développement de 
logiciels et de matériel informatique; offre de ressources en ligne 
par un réseau informatique mondial pour permettre aux 
utilisateurs de programmer du contenu audio, du contenu vidéos, 
des films, du contenu textuel et d'autre contenu multimédia; offre 
de moteurs de recherche pour l'obtention de données par des 
réseaux de communication; services Internet, nommément 
création de répertoires d'information, de sites et d'autres 
ressources disponibles sur des réseaux informatiques mondiaux 
pour le compte de tiers; recherche, consultation et récupération 
d'information, de sites et d'autres ressources offertes sur des 
réseaux informatiques mondiaux et d'autres réseaux de 
communication pour le compte de tiers; offre de bases de 
données informatiques et services d'information en ligne pour le 
téléchargement d'information et de données sur Internet. (3) 
Services de télécommunication, nommément transmission 
électronique de fichiers de musique et vidéo diffusés en continu 
et téléchargeables de prestations de musique publiques, privées 
ou en studio par Internet, par des réseaux de diffusion, sans fil 
ou de communication mobiles; diffusion d'information sur la 
musique et les vidéos par une base de données sur Internet; 
offre de bavardoirs, de babillards et de forums communautaires 
pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur 
ayant trait au divertissement, à la musique, aux concerts, aux 
vidéos, à la radio, à la télévision, aux films, aux nouvelles, aux 
sports, aux jeux et aux manifestations culturelles; offre de 
services de connectivité et d'accès à des réseaux de 
communication électronique pour la transmission ou la réception 
de contenu audio, vidéo ou multimédia; diffusion de données 
concernant des intérêts, des activités, des évaluations et des 
opinions ayant trait à des fichiers audio et vidéo par des réseaux 
électroniques de médias sociaux. (4) Services de vente au détail 
dans le domaine du divertissement, nommément contenu 
musical, audio et audiovisuel ainsi que marchandises connexes, 
nommément enregistrements musicaux, albums de musique, 
maxis simples musicaux, remixages musicaux ainsi que vidéos 
musicales et de divertissement, nommément vidéos musicales, 
films, émissions de télévision et balados en format vidéo, tous 
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offerts sur Internet et par des réseaux de communication 
électroniques; services de vente au détail d'abonnements à du 
contenu audio, vidéo et multimédia offert en ligne et par des 
réseaux de communication électronique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,568,033. 2012/03/09. JenaValve Technology Inc., c/o Regus 
Business Center, Wilmington Downtown, 1000 N. West Street, 
Suite 1200, Wilmington, DE 19801, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: (1) Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prophylaxis of cardiovascular diseases; veterinary preparations 
for the prevention and treatment of cardiovascular disease of 
animals; sanitary preparations for medical purposes, namely 
disinfectants for hygienic purposes and anti-bacterial 
preparations; food for babies; medical plasters, materials for 
dressings, namely medical dressings, surgical dressings, wound 
dressings; material for stopping teeth; dental wax; disinfectants 
for medical instruments; preparations for destroying vermin; 
fungicides, herbicides; natural and biological valves for 
implantation and for use in the repair of cardiac defects; native 
and biological valves for internal patient use in the repair of 
cardiac defects; surgical tissues comprised primarily of artificial 
material and also incorporating processed animal tissue for use 
in reconstructive surgery, surgical implants comprising living 
tissues; surgical, dental and veterinary instruments; medical 
instruments for general examination; artificial limbs, eyes and 
teeth; orthopedic articles, namely filters implantable into blood 
vessels, prostheses, and artificial substitutes and replacements 
for parts of the body, namely heart valves; clips for connecting 
filters implantable into blood vessels and heart valves with the 
body; devices providing patency to, and preventing collapsing of, 
tubular structures of the body, and medical stents; suture 
materials; cardiac apparatus and instruments, namely stent and 
stented valve loading units and parts and fitting therefore; 
artificial valves for implantation, stents; artificial valves for 
internal patient use and artificial stents; cardiac valves; cardiac 
stents; cardiac valve replacements apparatus; aortic valve repair 
and replacement apparatus, aortic valve replacement stents, 

mitral valve repair and replacement apparatus, mitral valve 
replacement stents, tricuspidal valve repair and replacement 
apparatus, tricuspidal valve replacement stents; catheters, 
catheter guidance systems; tips for catheter delivery systems; 
handles for manipulating catheters; handles for catheter 
apparatus; handles comprising of multiple parts for catheter 
apparatus; guide wires for use in cardiac procedures; cartridges 
for carrying medical prostheses; parts and fittings for the 
aforesaid apparatus; surgical implants, namely filters implantable 
into blood vessels, prostheses, and artificial substitutes and 
replacements for parts of the body, namely heart valves. (2) 
Valves for use in the repair of a cardiac defects as well as 
cardiac valve replacement apparatus. SERVICES: Medical 
services in the field of cardiac defects and diseases; veterinary 
services; hygienic and beauty care for human beings and 
animals; medical and veterinary analysis for the diagnosis and 
treatment of persons and animals; provision of medical and 
veterinary information relating to medical and veterinary 
procedures; provision of information relating to cardiac related 
procedures; provision of information relating to surgical 
procedures; consultancy related to surgical methods; medical 
and veterinary services relating to heart valve replacement; 
conducting surgical procedures, cardiac valve replacement 
surgery; provision of information relating to suturing; consultancy 
relating to suturing; medical and veterinary suturing services. 
Priority Filing Date: September 13, 2011, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2011 050 530.6 in association with the same 
kind of wares (1) and in association with the same kind of 
services. Used in GERMANY on wares (2). Registered in or for 
GERMANY on November 23, 2011 under No. 302011050530 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prophylaxie des maladies cardiovasculaires; 
préparations vétérinaires pour la prévention et le traitement des 
maladies cardiovasculaires chez les animaux; préparations 
hygiéniques à usage médical, nommément désinfectants à 
usage hygiénique et produits antibactériens; aliments pour 
bébés; emplâtres, matériel pour pansements, nommément 
pansements médicaux, pansements chirurgicaux, pansements; 
matériau d'obturation dentaire; cire dentaire; désinfectants pour 
instruments médicaux; produits pour éliminer les ravageurs; 
fongicides, herbicides; valvules naturelles et biologiques pour 
implantation et pour utilisation dans la correction d'anomalies 
cardiaques; valvules naturelles et biologiques à usage interne 
pour les patients pour la correction d'anomalies cardiaques; 
tissus chirurgicaux constitués principalement de matériaux 
artificiels et comprenant aussi des tissus animaux traités pour la 
chirurgie reconstructive, implants constitués de tissus vivants; 
instruments chirurgicaux, dentaires et de médecine vétérinaire; 
instruments médicaux d'examen général; membres, yeux et 
dents artificiels; articles orthopédiques, nommément filtres 
implantables dans des vaisseaux sanguins, prothèses ainsi que 
substituts et remplacements artificiels de parties du corps, 
nommément valvules cardiaques; pinces pour rattacher des 
filtres implantables dans des vaisseaux sanguins et des valvules 
cardiaques au corps; dispositifs offrant une perméabilité à des 
structures tubulaires du corps et prévenant leur écrasement ainsi 
qu'endoprothèses médicales; matériel de suture; appareils et 
instruments cardiaques, nommément unités d'installation 
d'endoprothèses vasculaires et de valvules ainsi que pièces et 
accessoires connexes; valvules artificielles pour implantation,
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endoprothèses vasculaires; valvules artificielles à usage interne 
pour les patients et endoprothèses vasculaires artificielles; 
valvules cardiaques; endoprothèses cardiovasculaires; appareils 
de remplacement de valvule cardiaque; appareils de réparation 
et de remplacement de valvule aortique, endoprothèses 
vasculaires de remplacement de valvule aortique, appareils de 
réparation et de remplacement de valvule mitrale, 
endoprothèses vasculaires de remplacement de valvule mitrale, 
appareils de réparation et de remplacement de valvule 
tricuspide, endoprothèses vasculaires de remplacement de 
valvule tricuspide; cathéters, systèmes de guidage de cathéters; 
bouts pour systèmes d'administration par cathéter; poignées 
pour la manipulation des cathéters; poignées pour appareils à 
cathéter; poignées constituées de différentes pièces pour 
appareils à cathéter; fils guides pour interventions sur le coeur; 
cartouches de transport pour prothèses médicales; pièces et 
accessoires pour les appareils susmentionnés; implants, 
nommément filtres implantables dans des vaisseaux sanguins, 
des prothèses ainsi que des substituts artificiels et des 
remplacements pour des parties du corps, nommément valvules 
cardiaques. (2) Valvules pour la correction d'anomalies 
cardiaques ainsi qu'appareils de remplacement de valvule 
cardiaque. SERVICES: Services médicaux dans le domaine des 
anomalies et des maladies cardiaques; services vétérinaires; 
soins d'hygiène et de beauté pour humains et animaux; analyses 
médicales et vétérinaires pour le diagnostic et le traitement de 
personnes et d'animaux; diffusion d'information médicale et 
vétérinaire ayant trait aux interventions médicales et vétérinaires; 
diffusion d'information ayant trait aux interventions cardiaques; 
diffusion d'information sur les interventions chirurgicales; 
services de conseil sur les méthodes d'intervention chirurgicale; 
services médicaux et vétérinaires ayant trait au remplacement 
des valvules cardiaques; interventions chirurgicales, intervention 
pour le remplacement de valvules cardiaques; diffusion 
d'information sur la suture; services de conseil sur la suture; 
services de suture médicale et vétérinaire. Date de priorité de 
production: 13 septembre 2011, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 30 2011 050 530.6 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1) et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 23 novembre 2011 
sous le No. 302011050530 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services.

1,568,048. 2012/03/09. Eilleen Regina Twain, p/k/a/ Shania 
Twain, c/o Grubman Indursky & Shire, 152 W. 57th Street, New 
York, New York 10019, 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

SHANIA KIDS CAN
WARES: Personal care items, namely, make-up, body lotion, 
shampoo and hair products, namely hair care preparations; 
candles; metal key chains and key holders; holiday ornaments of 
bronze and common metal; carrying cases and covers for mobile 
phones, laptops, tablet computers, and mobile hand-held 
electronic devices; computer and electronic appliances, namely, 
blank electronic storage media; electrical cables for musical 
instruments, electrical pickups for use with musical instruments, 

musical instrument adaptors and connectors, namely analog 
audio adaptors and connectors; watches, clocks, holiday 
ornaments made of precious metal, key rings of precious metal, 
jewelry; musical instruments, musical instruments accessories, 
namely, specialized cases for carrying musical instruments, 
bows for musical instruments, bridges for musical instruments; 
electronic effects pedals for use with musical instruments; foot 
pedals for use in connection with musical instruments; 
mouthpieces for musical instruments; musical instrument tuning 
apparatus, namely, machine heads, tuning hammers and tuning 
keys, rosin for stringed musical instruments, sound effect pedals 
for musical instruments, stands for musical instruments, strings 
for musical instruments, tuners for musical instruments, tuning 
apparatus for musical instruments, valves for musical 
instruments; posters, book marks, bumper stickers, stickers, 
money clips not of precious metals; note paper, notebooks, 
greeting cards, newsletters in the field of programming, projects 
and other music-related topics and subjects, blank journal books, 
photo albums, memo pads, adhesive note paper, paper 
tablecloths, paper place mats; all purpose sports bags, ballet 
bags, bookbags, backpacks, purses, hand bags, luggage, travel 
bags, diaper bags; furniture, namely, bedroom furniture, living 
room furniture, dining room furniture, outdoor furniture; holiday 
ornaments of fabric and plastic, picture frames; beverageware, 
namely, mugs; plates, bowls; cup holders, namely, insulating 
sleeve holder for beverage cups, soap holders, vases, candle 
holder, serving trays; holiday ornaments of porcelain and 
ceramic; bed linens, towels, tablecloths not of paper, tea towels, 
curtains, quilts, cloth table napkins, cloth napkins for removing 
makeup, place mats not of paper; clothing, namely, athletic 
uniforms, belts, bathing suits, bathrobes, beachwear, body suits, 
boots, bow ties, coats, dresses, jackets, jeans; jumpsuits, money 
belts; mittens; neckties, shorts; skirts; sleepwear; overalls; 
pajamas; pants; parkas; robes; scarves; shirts; sports shirts; 
sweaters; sweat bands; sweat pants; sweat shirts; sweat shorts; 
suits; sweaters; swimsuits; T-shirts; tank tops; tracksuits; 
tuxedos; under shirts; underwear, vests; wrist bands; footwear, 
namely, shoes, gloves; garter belts; gym suits; hats; head bands; 
headwear, namely, bandannas, bathing caps, ear muffs, caps, 
hoods, kerchiefs, hoods, visors; hosiery; leggings; leotards, 
lingerie; slips; socks; hair accessories, namely, twisters, hair 
clips, hair barrettes, hair bands, hair bows, ribbons, novelty 
buttons; balls, namely, exercise balls, balls for sports, balls for 
games; flying discs, skateboards, surfboards, toy scooters, 
sporting equipment, namely, tennis racquets, baseball bats, 
baseball gloves and mitts, golf clubs and hockey sticks; board 
games and card games; soft drinks, bottled water. SERVICES:
Online retail store services in the field of general merchandise 
and promotional items; charitable services, namely, promoting 
public awareness of nutrition, hygiene, life skill; charitable 
fundraising services; entertainment services, namely live musical 
performances; educational conferences, namely, arranging and 
conducting educational conferences, conducting field trips to 
allow students to experience interacting with others and different 
environments. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Articles de soins personnels, nommément 
maquillage, lotion pour le corps, shampooing et produits pour les 
cheveux, nommément produits de soins capillaires; bougies; 
chaînes porte-clés et porte-clés en métal; ornements de fête en 
bronze et en métal commun; étuis et housses de transport pour 
téléphones mobiles, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, 
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et appareils électroniques mobiles de poche; appareils 
informatiques et électroniques, nommément supports de 
données électroniques vierges; câbles électriques pour 
instruments de musique, capteurs de son électriques pour 
utilisation avec des instruments de musique, adaptateurs et 
connecteurs pour instrument de musique, nommément 
adaptateurs et connecteurs audio analogiques; montres, 
horloges, ornements de fête en métal précieux, anneaux porte-
clés en métal précieux, bijoux; instruments de musique, 
accessoires pour instrument de musique, nommément étuis 
spécialement conçus pour transporter des instruments de 
musique, archets pour instruments de musique, chevalets pour 
instruments de musique; pédales d'effets électroniques pour 
instruments de musique; pédales pour utilisation relativement à 
des instruments de musique; embouchures pour instruments de 
musique; appareils pour accorder des instruments de musique, 
nommément chevilles mécaniques, marteaux d'accordage et 
clefs d'accord, colophanes pour instruments de musique à 
cordes, pédales d'effets sonores pour instruments de musique, 
supports pour instruments de musique, cordes pour instruments 
de musique, syntonisateurs pour instruments de musique, 
appareils pour accorder les instruments de musique, pistons 
pour instruments de musique; affiches, signets, autocollants pour 
pare-chocs, autocollants, pinces à billets autres qu'en métaux 
précieux; papier à notes, carnets, cartes de souhaits, bulletins 
d'information dans les domaines de la programmation, des 
projets et d'autres sujets portant sur la musique, journaux 
personnels vierges, albums photos, blocs-notes, papillons 
adhésifs, nappes en papier, napperons en papier; sacs de sport 
tout usage, sacs de ballet, sacs pour livres, sacs à dos, porte-
monnaie, sacs à main, valises, sacs de voyage, sacs à couches; 
mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier de salle de 
séjour, mobilier de salle à manger, mobilier d'extérieur; 
ornements de fête en tissu et en plastique, cadres; articles pour 
boissons, nommément grandes tasses; assiettes, bols; 
manchons isolants, nommément manchons isothermes pour 
gobelets, porte-savons, vases, bougeoirs, plateaux de service; 
ornements de fête en porcelaine et en céramique; linge de lit, 
serviettes, nappes autres qu'en papier, torchons, rideaux, 
couettes, serviettes de table en tissu, serviettes démaquillantes 
en tissu, napperons autres qu'en papier; vêtements, 
nommément uniformes de sport, ceintures, maillots de bain, 
sorties de bain, vêtements de plage, combinés-slips, bottes, 
noeuds papillon, manteaux, robes, vestes, jeans; combinaisons-
pantalons, ceintures porte-monnaie; mitaines; cravates, shorts; 
jupes; vêtements de nuit; salopettes; pyjamas; pantalons; 
parkas; peignoirs; foulards; chemises; chemises sport; 
chandails; bandeaux absorbants; pantalons d'entraînement; 
pulls d'entraînement; shorts d'entraînement; costumes; 
chandails; maillots de bain; tee-shirts; débardeurs; ensembles 
d'entraînement; smokings; gilets de corps; sous-vêtements, 
gilets; serre-poignets; articles chaussants, nommément 
chaussures, gants; porte-jarretelles; tenues d'entraînement; 
chapeaux; bandeaux; couvre-chefs, nommément bandanas, 
bonnets de bain, cache-oreilles, casquettes, capuchons, fichus, 
capuchons, visières; bonneterie; pantalons-collants; maillots, 
lingerie; slips; chaussettes; accessoires pour cheveux, 
nommément torsades, pinces à cheveux, barrettes à cheveux, 
bandeaux pour cheveux, noeuds pour cheveux, rubans, 
macarons de fantaisie; balles et ballons, nommément balles et 
ballons d'exercice, balles et ballons de sport, balles et ballons de 
jeu; disques volants, planches à roulettes, planches de surf, 
trottinettes, équipement de sport, nommément raquettes de 

tennis, bâtons de baseball, gants de baseball, bâtons de golf et 
bâtons de hockey; jeux de plateau et jeux de cartes; boissons 
gazeuses, eau embouteillée. SERVICES: Services de magasin 
de vente au détail en ligne dans le domaine des marchandises 
diverses et des articles promotionnels; services de bienfaisance, 
nommément sensibilisation du public à la nutrition, à l'hygiène, 
aux habiletés fondamentales; campagnes de financement à des 
fins caritatives; services de divertissement, nommément 
prestations de musique devant public; conférences éducatives, 
nommément organisation et tenue de conférences éducatives, 
tenue de sorties éducatives permettant aux élèves d'interagir 
avec d'autres personnes et avec différents environnements. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,568,163. 2012/03/09. A PARENT MEDIA CO. INC., 37 
Woodhaven View S.W., Calgary, ALBERTA T2W 5P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

KIDOODLE
SERVICES: Entertainment and educational services, namely, 
distribution of educational and entertainment television and 
motion picture programming for others by means of digital 
transmission over the internet; Entertainment services, namely, 
providing prerecorded and live, audio, visual and audiovisual 
works, namely, computer games, movies, music, television 
shows and photos via the internet; Distribution of children's 
educational and entertainment television and motion picture 
programming by means of digital transmission over the internet; 
Video-on-demand transmission services; audio and video 
broadcasting and transmission via the Internet,namely, 
streaming of audio and video via the Internet featuring music, 
movies, games and television programs for children; On-line 
transmission and distribution of voice, audio, video, images, 
signals, messages and information relating to children's 
television programs; On-line electronic transmission of 
information and data, namely, transmission of music, movies, 
games and television progams for children; Audio broadcasting 
and transmission of educational and entertainment digital media 
for children, namely, streaming of audio and video via the 
Internet featuring music, movies, games and television programs 
for children, for educational and entertainment purposes; 
Discount services, namely, providing access to online discount 
information and purchasing services of vouchers, gift certificates, 
coupons for the promotion and sale of goods and services of 
others; Digital coupons, rebates and vouchers distributed 
electronically to computers, mobile phones and other electronic 
devices. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement et d'enseignement, 
nommément distribution d'émissions et de films éducatifs et 
divertissants pour des tiers par transmission numérique sur 
Internet; services de divertissement, nommément offre d'oeuvres 
audio, visuelles et audiovisuelles préenregistrées et en direct, 
nommément de jeux informatiques, de films, de musique, 
d'émissions de télévision et de photos sur Internet; distribution 
d'émissions et de films éducatifs et divertissants pour enfants 
par transmission numérique sur Internet; services de vidéo à la 
demande; diffusion et transmission audio et vidéo par Internet, 
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nommément diffusion en continu de matériel audio et vidéo par 
Internet contenant de la musique, des films, des jeux et des 
émissions de télévision pour enfants; transmission et distribution 
en ligne de la voix, de contenu audio, de contenu vidéo, 
d'images, de signaux, de messages et d'information ayant trait à 
des émissions de télévision pour enfants; transmission 
électronique en ligne d'information et de données, nommément 
transmission de musique, de films, de jeux et d'émissions de 
télévision pour enfants; diffusion et transmission audio de 
contenu numérique éducatif et divertissant pour enfants, 
nommément diffusion en continu de matériel audio et vidéo par 
Internet contenant de la musique, des films, des jeux et des 
émissions de télévision pour enfants, à des fins éducatives et 
récréatives; services de réduction, nommément offre d'accès à 
de l'information en ligne sur des réductions et services d'achat 
de bons d'échange, de chèques-cadeaux et de bons de 
réduction pour la promotion et la vente des produits et des 
services de tiers; distribution de bons de réduction, de rabais et 
de bons d'échange numériques par voie électronique sur des 
ordinateurs, des téléphones mobiles et d'autres appareils 
électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,568,164. 2012/03/09. A PARENT MEDIA CO. INC., 37 
Woodhaven View S.W., Calgary, ALBERTA T2W 5P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

KIDOODLETV
SERVICES: Entertainment and educational services, namely, 
distribution of educational and entertainment television and 
motion picture programming for others by means of digital 
transmission over the internet; Entertainment services, namely, 
providing prerecorded and live, audio, visual and audiovisual 
works, namely, computer games, movies, music, television 
shows and photos via the internet; Distribution of children's 
educational and entertainment television and motion picture 
programming by means of digital transmission over the internet; 
Video-on-demand transmission services; audio and video 
broadcasting and transmission via the Internet,namely, 
streaming of audio and video via the Internet featuring music, 
movies, games and television programs for children; On-line 
transmission and distribution of voice, audio, video, images, 
signals, messages and information relating to children's 
television programs; On-line electronic transmission of
information and data, namely, transmission of music, movies, 
games and television progams for children; Audio broadcasting 
and transmission of educational and entertainment digital media 
for children, namely, streaming of audio and video via the 
Internet featuring music, movies, games and television programs 
for children, for educational and entertainment purposes; 
Discount services, namely, providing access to online discount 
information and purchasing services of vouchers, gift certificates, 
coupons for the promotion and sale of goods and services of 
others; Digital coupons, rebates and vouchers distributed 
electronically to computers, mobile phones and other electronic 
devices. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement et d'enseignement, 
nommément distribution d'émissions et de films éducatifs et 

divertissants pour des tiers par transmission numérique sur 
Internet; services de divertissement, nommément offre d'oeuvres 
audio, visuelles et audiovisuelles préenregistrées et en direct, 
nommément de jeux informatiques, de films, de musique, 
d'émissions de télévision et de photos sur Internet; distribution 
d'émissions et de films éducatifs et divertissants pour enfants 
par transmission numérique sur Internet; services de vidéo à la
demande; diffusion et transmission audio et vidéo par Internet, 
nommément diffusion en continu de matériel audio et vidéo par 
Internet contenant de la musique, des films, des jeux et des 
émissions de télévision pour enfants; transmission et distribution 
en ligne de la voix, de contenu audio, de contenu vidéo, 
d'images, de signaux, de messages et d'information ayant trait à 
des émissions de télévision pour enfants; transmission 
électronique en ligne d'information et de données, nommément 
transmission de musique, de films, de jeux et d'émissions de 
télévision pour enfants; diffusion et transmission audio de 
contenu numérique éducatif et divertissant pour enfants, 
nommément diffusion en continu de matériel audio et vidéo par 
Internet contenant de la musique, des films, des jeux et des 
émissions de télévision pour enfants, à des fins éducatives et 
récréatives; services de réduction, nommément offre d'accès à 
de l'information en ligne sur des réductions et services d'achat 
de bons d'échange, de chèques-cadeaux et de bons de 
réduction pour la promotion et la vente des produits et des 
services de tiers; distribution de bons de réduction, de rabais et 
de bons d'échange numériques par voie électronique sur des 
ordinateurs, des téléphones mobiles et d'autres appareils 
électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,568,258. 2012/03/12. Louise Solomon, 17 Carr St. CRT, 
Toronto, ONTARIO M5T 2V7

WARES: Jewellery made from precious metals. SERVICES:
Custom manufacturing of jewellery made from precious metals. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux en métaux précieux. SERVICES:
Fabrication sur mesure de bijoux en métaux précieux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,568,373. 2012/03/12. Biotop Canada inc., 365, chemin du 
Sanctuaire, Sherbrooke, QUÉBEC J1C 0B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD 
FECTEAU, (MONTY, COULOMBE), 234, RUE DUFFERIN, 
BUR. 200, SHERBROOKE, QUÉBEC, J1H4M2

BIOTOP
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MARCHANDISES: Bacs spécialisés pour la culture urbaine et 
périurbaine de plantes aromatiques, nommément les fines 
herbes, de plantes ornementales, nommément les fleurs, de 
plantes médicinales, de plantes maraîchères, nommément les 
fruits et légumes. SERVICES: Conseils, directives, 
enseignements, relatifs à la culture en serre, sur le sol et au mur, 
la culture sur les toits d'immeubles (toits jardins), la culture sur 
treillis, sur les murs, balcons, patios, terrasses et clôtures ainsi 
que la culture en bacs spécialisés de plantes aromatiques, 
nommément les fines herbes, de plantes ornementales, 
nommément des fleurs, de plantes médicinales, de plantes 
maraîchères, nommément les fruits et légumes. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Specialized bins for urban and peri-urban growing of 
aromatic plants, namely fine herbs, ornamental plants, namely 
flowers, medicinal herbs, horticultural plants, namely fruits and 
vegetables. SERVICES: Consulting, guidelines, teachings, 
related to greenhouse, in-ground, and wall-based growing, to the 
growing of crops on building roofs (rooftop gardens), the growing 
of crops on trellis, on walls, balconies, patios, terraces, and 
fences as well as the growing, in specialized bins, of aromatic 
plants, namely fine herbs, ornamental plants, namely flowers, 
medicinal herbs, horticultural plants, namely fruits and 
vegetables. Used in CANADA since January 01, 2007 on wares 
and on services.

1,568,582. 2012/03/13. Access Prepaid Worldwide Limited, 
Worldwide House, Thorpe Wood, Peterborough, PE3 8SB, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SHARON E. GROOM, (MCMILLAN LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

ACCESS PREPAID
WARES: Encoded, magnetic credit cards, debit cards, charge 
cards, cheque guarantee cards, cards used for the electronic 
transfer of funds, namely magnetically encoded debit cards and 
prepaid cash cards; Periodical publications, books, travellers 
cheques, cheque books. SERVICES: Business advisory and 
information services offered to clients in the area of the 
electronic funds transfer, foreign exchange and bank note 
services; provision of trade, business, economic and statistical 
information to clients in the area of the electronic funds transfer, 
foreign currency exchange and bank note services; business 
research services to clients in the area of the electronic funds 
transfer, foreign currency exchange and bank note services; 
compilation and provision of business information to clients in the 
area of the electronic funds transfer, foreign currency exchange 
and bank note services; dissemination of business information in 
relation to financial markets; financia l  information retrieval 
services; Transfer of funds, namely the transfer of funds from 
and to financial institutions, from and to credit card accounts and 
from and to retail institutions; foreign exchange services, 
wholesale offering and redemption of bank notes and negotiable 
instruments, namely travellers cheques; sale of foreign 
exchange; money brokerage; issue and redemption of debit 
cards and credit cards; money order services. Priority Filing 
Date: September 21, 2011, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2595252 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: Cartes de crédit magnétiques, cartes de 
débit, cartes de paiement, cartes de certification de chèques, 
cartes utilisées pour le virement électronique de fonds, 
nommément cartes de débit magnétiques et cartes porte-
monnaie prépayées; périodiques, livres, chèques de voyage, 
chéquiers. SERVICES: Services de conseil et d'information en 
affaires offerts aux clients dans les domaines du virement 
électronique de fonds, des opérations de change et des services 
l i és  aux billets de banque; diffusion de renseignements 
commerciaux, économiques et statistiques aux clients dans les 
domaines du virement électronique de fonds, des opérations de 
change et des services liés aux billets de banque; offre de 
services de recherche commerciale aux clients dans les 
domaines du virement électronique de fonds, des opérations de 
change et des services liés aux billets de banque; compilation de 
renseignements commerciaux et diffusion aux clients dans les 
domaines du virement électronique de fonds, des opérations de 
change et des services liés aux billets de banque; diffusion de 
renseignements commerciaux sur les marchés de capitaux; 
services de recherche d'information financière; virement de 
fonds, nommément virement de fonds en provenance et à 
destination d'établissements financiers, en provenance et à 
destination de comptes-cartes de crédit et en provenance et à 
destination de détaillants; services de change, offre et rachat en 
gros de billets de banque et d'effets négociables, nommément 
de chèques de voyage; vente de devises; courtage en devises; 
émission et rachat de cartes de débit et de cartes de crédit; 
services d'émission de mandats. Date de priorité de production: 
21 septembre 2011, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2595252 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,569,392. 2012/03/19. Mettler-Toledo AG, Im Langacher 44, 
CH-8606 Greifensee, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 100 QUEEN STREET, SUITE 1300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

EAGLE
WARES: Devices for counting, dosing, controlling, classifying, 
filling and portioning of solids, pulverant materials, pasty 
materials and liquids in the field of chemical, biochemical, 
pharmaceutical and food processing industry; metal and mineral 
detectors as well as parts thereof; devices for creating and 
controlling x-radiation for use in the testing of commercial goods 
and foodstuffs, namely, non-medical x-ray inspection instruments 
for use in the field of chemical, biochemical, pharmaceutical and 
food processing industry; devices for the measurement of 
adsorbed, reflected, transmitted, attenuated and scattered 
radiation in the field of chemical, biochemical, pharmaceutical 
and food processing industry; devices for the identification of 
foreign materials within food products, bulk products, containers 
and production streams, namely, electronic equipment for 
inspection and detection of foreign material within containers 
containing products, electromagnetic scanners, laser scanners 
for industrial inspection and optical inspection apparatus for 
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industrial use in the field of food processing industry; devices for 
checking product integrity and control of packaged goods, 
namely, laser scanners for industrial inspection and optical 
inspection apparatus for industrial use, barcode and matrix code 
scanners in the field of chemical, biochemical, pharmaceutical 
and food processing industry; devices, systems as well as parts 
thereof for the measurement of the volume, the dimension, the 
placing and the weight of objects, namely, weighing instruments 
in combination with at least one scanner and weighing 
instruments in combination with at least one optical apparatus in 
the field of chemical, biochemical, pharmaceutical and food 
processing industry; computer system comprised of computer 
hardware, software, displays and cameras for vision inspection 
solution applications, namely displays, sensors, housings, 
armatures, fittings and mountings for locating, identifying, 
measuring and inspecting objects, namely consumer products, 
food products, beverages, pharmaceutical products, medical 
products, medical devices, packaging materials, packaging, 
labelling materials, labels, bottles, containers, automotive parts; 
devices, systems, as well as parts thereof, namely computer 
programmes, data processing devices, electronic controls, 
displays, sensors and housings for measuring, testing, and 
control of physical, chemical and analytical properties, namely 
for the measurement of the fat content analysis, the meat 
content analysis, the salt content analysis, the protein content 
analysis, the moisture content analysis, the dry content analysis 
in the field of chemical, biochemical, pharmaceutical and food 
processing industry; computer, data storage, namely, hard disks, 
hard drives, disks, CD-ROMs, DVD disks, flash drives, blank 
tapes for storage of computer data, computer software, namely, 
systems software, operating system, application software, 
computer utility program, information processing software in the 
field of chemical, biochemical, pharmaceutical and food 
processing industry, electronic controls and electronic evaluation 
device for weighing, measuring, testing and control devices and 
systems as well as for the industrial process control in the field of 
chemical, biochemical, pharmaceutical and food processing 
industry; computer, data storage, namely, hard disks, hard 
drives, disks, CD-ROMs, DVD disks, flash drives, blank tapes for 
storage of computer data, computer software, namely, systems 
software, operating system, application software, computer utility 
program, information processing software in the field of 
chemical, biochemical, pharmaceutical and food processing 
industry, weighing scales and weighing devices for recording, 
statistical analysis, output and visualisation of gravimetric, 
physical, chemical and analytical measurement values and non-
physical product criteria for quality and charge control in the field 
of chemical, biochemical, pharmaceutical and food processing 
industry; computer, data storage, namely, hard disks, hard 
drives, disks, CD-ROMs, DVD disks, flash drives, blank tapes for 
storage of computer data, computer software, namely, systems 
software, operating system, application software, computer utility 
program, information processing software in the field of 
chemical, biochemical, pharmaceutical and food processing 
industry, data processor for weighing scales and weighing 
devices for safe-guarding of the undertaking of instructions, the 
back traceability and the compliance with legal requirements in 
the field of chemical, biochemical, pharmaceutical and food 
processing industry; computer, data storage, namely, hard disks, 
hard drives, disks, CD-ROMs, DVD disks, flash drives, blank 
tapes for storage of computer data, computer software, namely, 
systems software, operating system, application software, 
computer utility program, information processing software in the 

field of chemical, biochemical, pharmaceutical and food 
processing industry, data processing devices for function control 
and diagnosis of devices, systems as well as parts thereof in the 
field of chemical, biochemical, pharmaceutical and food 
processing industry; computer, data storage, namely, hard disks, 
hard drives, disks, CD-ROMs, DVD disks, flash drives, blank 
tapes for storage of computer data, computer software, namely, 
systems software, operating system, application software, 
computer utility program, information processing software in the 
field of chemical, biochemical, pharmaceutical and food 
processing industry, data processing devices, computer 
networks for workflow management, for device integration, for 
information sharing and for documentation of work processes in 
the field of chemical, biochemical, pharmaceutical and food 
processing industry; interface based on source codes for data 
communication (for software installation, data exchange, remote 
diagnosis, assistance) with programmable client/server functions 
for the connection of sensors, measuring devices, laboratory 
devices and operating terminals to a network in the field of 
chemical, biochemical, pharmaceutical and food processing 
industry; manuals, catalogues and magazines on data media for 
displaying on viewing screens. SERVICES: Installation, servicing 
and repair of measuring instruments for carrying out x-ray,
gravimetric, physical, chemical, analytical measurements and 
dosings, namely, performance of function tests on measuring 
instruments for carrying out x-ray, gravimetric, physical, 
chemical, analytical measurements and dosings in the field of 
chemical, biochemical, pharmaceutical and food processing 
industry; provision of information regarding maintenance of 
measuring instruments for carrying out x-ray, gravimetric, 
physical, chemical, analytical measurements and dosings. Used
in CANADA since at least as early as January 01, 2000 on wares 
and on services. Priority Filing Date: October 12, 2011, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 61470/2011 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in SWITZERLAND on wares and on services. 
Registered in or for SWITZERLAND on February 07, 2012 
under No. 625635 on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils pour le comptage, le dosage, le 
contrôle, la classification, le remplissage et la répartition de 
solides, de matériaux pulvérulents, de matériaux pâteux et de 
liquides dans les domaines des industries chimique, 
biochimique, pharmaceutique et de la transformation des 
aliments; détecteurs de métaux et de minéraux ainsi que pièces 
connexes; appareils pour la production et le contrôle de rayons X 
pour l'essai de biens commerciaux et de produits alimentaires, 
nommément instruments d'inspection à rayons X à usage autre 
que médical pour utilisation dans le domaine des industries 
chimique, biochimique, pharmaceutique et de la transformation 
des aliments; appareils pour la mesure du rayonnement 
absorbé, réfléchi, transmis, atténué et diffusé dans le domaine 
des industries chimique, biochimique, pharmaceutique et de la 
transformation des aliments; appareils pour l'identification de 
corps étrangers présents dans des produits alimentaires, des 
produits en vrac, des contenants et des flux de production, 
nommément équipement électronique pour l'inspection et la 
détection de corps étrangers à l'intérieur de contenants 
contenant des produits, numériseurs électromagnétiques, 
lecteurs laser pour l'inspection industrielle et appareils 
d'inspection optique à usage industriel dans le domaine de 
l'industrie de la transformation des aliments; appareils pour la 
vérification de l'intégrité des produits et le contrôle d'articles 
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emballés, nommément lecteurs laser pour l'inspection 
industrielle et appareils d'inspection optique à usage industriel, 
lecteurs de codes à barres et de codes matriciels dans le 
domaine des industries chimique, biochimique, pharmaceutique 
et de la transformation des aliments; appareils, systèmes ainsi 
que pièces connexes pour mesurer le volume, les dimensions, 
l'emplacement et le poids d'objets, nommément instruments de 
mesure munis d'au moins un dispositif de balayage et 
instruments de mesure munis d'au moins un appareil optique, 
utilisés dans les domaines des industries chimique, biochimique, 
pharmaceutique et de la transformation des aliments; système 
informatique constitué de matériel informatique, de logiciels, 
d'écrans et de caméras à applications d'inspection par procédé 
visionique, nommément écrans, capteurs, boîtiers, armatures, 
accessoires et fixations pour la localisation, l'identification, la 
mesure et l'inspection d'objets, nommément de biens de 
consommation, de produits alimentaires, de boissons, de 
produits pharmaceutiques, de produits médicaux, de dispositifs 
médicaux, de matériel d'emballage, d'emballages, de matériel 
d'étiquetage, d'étiquettes, de bouteilles, de contenants, de 
pièces d'automobile; appareils, systèmes ainsi que pièces 
connexes, nommément programmes informatiques, appareils de 
traitement de données, commandes électroniques, écrans, 
capteurs et boîtiers pour la mesure, l'essai et le contrôle des 
propriétés physiques, chimiques et analytiques, nommément 
pour des mesures relatives à l'analyse de la teneur en matières 
grasses, l'analyse de la teneur en viande, l'analyse de la teneur 
en sel, l'analyse de la teneur en protéines, l'analyse de la teneur 
en humidité, l'analyse des contenus secs dans le domaine des 
industries chimique, biochimique, pharmaceutique et de la 
transformation des aliments; ordinateurs, dispositifs de stockage 
de données, nommément disques durs, disques, CD-ROM, 
DVD, disques flash, cassettes vierges pour le stockage de 
données informatiques, logiciels, nommément logiciels 
d'exploitation, systèmes d'exploitation, logiciels d'application, 
programmes informatiques utilitaires, logiciels de traitement de 
l'information dans le domaine des industries chimique, 
biochimique, pharmaceutique et de la transformation des 
aliments, commandes électroniques et appareil d'évaluation 
électronique pour appareils et systèmes de pesée, de mesure, 
d'essai et de commande ainsi que pour le contrôle des procédés 
industriels dans le domaine des industries chimique, 
biochimique, pharmaceutique et de la transformation des 
aliments; ordinateurs, dispositifs de stockage de données, 
nommément disques durs, disques, CD-ROM, DVD, disques 
flash, cassettes vierges pour le stockage de données 
informatiques, logiciels, nommément logiciels d'exploitation, 
systèmes d'exploitation, logiciels d'application, programmes 
informatiques utilitaires, logiciels de traitement de l'information 
dans le domaine des industries chimique, biochimique, 
pharmaceutique et de la transformation des aliments, balances 
et appareils de pesée pour l'enregistrement, l'analyse statistique, 
la sortie et la visualisation de valeurs de mesure gravimétriques, 
physiques, chimiques et analytiques et de critères non physiques 
concernant les produits pour le contrôle de la qualité et des 
charges dans le domaine des industries chimique, biochimique, 
pharmaceutique et de la transformation des aliments; 
ordinateurs, dispositifs de stockage de données, nommément 
disques durs, disques, CD-ROM, DVD, disques flash, cassettes 
vierges pour le stockage de données informatiques, logiciels, 
nommément logiciels d'exploitation, systèmes d'exploitation, 
logiciels d'application, programmes informatiques utilitaires, 
logiciels de traitement de l'information dans le domaine des 

industries chimique, biochimique, pharmaceutique et de la 
transformation des aliments, appareil de traitement des données 
pour balances et appareils de pesée pour assurer le respect des 
directives, la traçabilité et la conformité aux exigences juridiques 
dans le domaine des industries chimique, biochimique, 
pharmaceutique et de la transformation des aliments; 
ordinateurs, dispositifs de stockage de données, nommément 
disques durs, disques, CD-ROM, DVD, disques flash, cassettes 
vierges pour le stockage de données informatiques, logiciels, 
nommément logiciels d'exploitation, systèmes d'exploitation, 
logiciels d'application, programmes informatiques utilitaires, 
logiciels de traitement de l'information dans le domaine des 
industries chimique, biochimique, pharmaceutique et de la 
transformation des aliments, appareils de traitement de données 
pour la commande des fonctions et le diagnostic d'appareils, de 
systèmes ainsi que de pièces connexes dans le domaine des 
industries chimique, biochimique, pharmaceutique et de la 
transformation des aliments; ordinateurs, dispositifs de stockage 
de données, nommément disques durs, disques, CD-ROM, 
DVD, disques flash, cassettes vierges pour le stockage de 
données informatiques, logiciels, nommément logiciels 
d'exploitation, systèmes d'exploitation, logiciels d'application, 
programmes informatiques utilitaires, logiciels de traitement de 
l'information dans le domaine des industries chimique, 
biochimique, pharmaceutique et de la transformation des 
aliments, appareils de traitement de données, réseaux 
informatiques pour la gestion du flux de travail, pour l'intégration 
d'appareils, pour le partage d'information et pour la 
documentation des méthodes de travail dans le domaine des 
industries chimique, biochimique, pharmaceutique et de la 
transformation des aliments; interface basée sur des codes 
sources pour la communication de données (pour l'installation de 
logiciels, l'échange de données, le diagnostic à distance, le 
soutien) munie de fonctions clients/serveurs programmables 
pour la connexion de capteurs, d'appareils de mesure, 
d'appareils de laboratoire et de terminaux de commande à un 
réseau dans le domaine des industries chimique, biochimique, 
pharmaceutique et de la transformation des aliments; manuels, 
catalogues et magazines sur supports de données pour 
l'affichage sur des écrans de visualisation. SERVICES:
Installation, entretien et réparation d'instruments de mesure et 
de dosage gravimétriques, physiques, chimiques et analytiques 
de rayons X, nommément exécution de tests fonctionnels sur 
des instruments de mesure et de dosage gravimétriques, 
physiques, chimiques et analytiques de rayons X dans le 
domaine des industries chimique, biochimique, pharmaceutique 
et de la transformation des aliments; diffusion d'information 
concernant l'entretien des instruments de mesure et de dosage 
gravimétriques, physiques, chimiques et analytiques des rayons 
X. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 12 octobre 2011, 
pays: SUISSE, demande no: 61470/2011 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour SUISSE le 07 février 2012 sous le No. 625635 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,569,453. 2012/03/19. Vercel Pte. Ltd., 8 Eu Tong Sen Street, 
#13-86, The Central, Singapore, (059818), SINGAPORE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

WARES: Artificial limbs, eyes and teeth; suture materials; visible 
light treatment apparatus and instruments, namely, near-infrared 
lasers, intense pulsed light sources (IPL), light emitting diode 
(KDE) and radiofrequency device; laser treatment apparatus and 
instruments, namely, therapeutic laser emitters used for the 
treatment of acne, hair removal, tattoo removal, skin treatment, 
pain relief, muscle relaxation and lipolysis and wrinkle removal 
and skin rejuvenation; heating blankets including infrared 
blankets for weight loss; teeth whitening equipment, namely, 
teeth whitening machines, teeth whitening lamps, teeth whitening 
lights, teeth whitening pens, teeth whitening kits, teeth whitening 
shade guides and teeth whitening gels; electroporation 
apparatus and instruments for electroporation of chemicals 
through skin; body cavitation apparatus and instruments, 
namely, ultrasound machines, liposuction machines and body 
contouring machines; dermabrasion machines; oxygenation 
apparatus and instruments, namely, portable oxygen 
concentrators and home oxygen machines; massage apparatus 
and instruments, namely, mechano-therapy massage equipment, 
namely, electronic vibrating massagers, electronic foot, head and 
facial massagers, infrared eye massagers, deep heat massagers 
and laser massagers; massage hairbrushes; nerve muscle 
stimulators; hand-held massagers; eye, face, body and foot 
massagers; massage chairs; massage chairs for medical and 
therapeutic purposes; kneading, massaging and tapping 
machines for medical use; apparatus for the therapeutic toning of 
the muscles, namely, neuromuscular electrical stimulation
(NMES) machines and electromyostimulation machines that elicit 
muscle contraction using electric impulses; electrically operated 
massagers; gloves for massage; orthopedic equipment, namely, 
braces, supports, straps, splints, wraps, cushions, pads and lifts; 
reflexology machines for medical purposes; blood pressure 
monitors; orthopedic soles; inner soles [orthopaedic] for 
footwear; abdominal belts and pads; orthopaedic belts; cushions, 
mattresses and pillows for medical purposes; pillows for 
orthopedic use; heating cushions [pads], electric, for medical 
purposes; hot air therapeutic equipment, namely, electronic hot 
air blowers and electronic vibrating massagers with hot air 
blowers; electromedical or electrotherapy apparatus and 
instruments for slimming treatments, namely, liposuction 
machines and body contouring machines; temperature monitors 
and sensors for medical use; thermometers for medical 
purposes; parts and fittings for a l l  the aforesaid goods. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Membres, yeux et dents artificiels; matériel 
de suture; appareils et instruments de traitement à la lumière 
visible, nommément appareils à laser infrarouge proche, à 
lumière intense pulsée (LIP), à diodes électroluminescentes 
(KDE) et à radiofréquences; appareils et instruments de 

traitement au laser, nommément émetteurs laser à usage 
thérapeutique pour le traitement de l'acné, l'épilation, le 
détatouage, le traitement de la peau, le soulagement de la 
douleur, la relaxation musculaire, la lipolyse, l'élimination des 
rides et le rajeunissement de la peau; couvertures chauffantes, y 
compris couvertures à infrarouge pour la perte de poids; matériel 
de blanchiment des dents, nommément machines de 
blanchiment des dents, lampes de blanchiment des dents, 
lumières de blanchiment des dents, crayons de blanchiment des 
dents, trousses de blanchiment des dents, guides de nuances 
pour le blanchiment des dents et gels de blanchiment des dents; 
appareils et instruments d'électroporation pour faire pénétrer des 
produits chimiques dans la peau par électroporation; appareils et 
instruments de cavitation corporelle, nommément machines à 
ultrasons, machines de liposuccion et machines de modelage du 
corps; machines de dermabrasion; appareils et instruments 
d'oxygénation, nommément concentrateurs d'oxygène portatifs 
et machines à oxygène à usage domestique; appareils et 
instruments de massage, nommément équipement de massage 
pour la mécanothérapie, nommément vibromasseurs 
électroniques, masseurs pour les pieds, la tête et le visage, 
masseurs pour les yeux à infrarouge, masseurs à chaleur 
intense et masseurs laser; brosses à cheveux de massage; 
neurostimulateurs musculaires; masseurs portatifs; masseurs 
pour les yeux, le visage, le corps et les pieds; chaises et 
fauteuils de massage; chaises et fauteuils de massage à usage 
médical et thérapeutique; machines de pétrissage, de massage 
et de tapotement à usage médical; appareils pour le 
raffermissement thérapeutique des muscles, nommément 
machines de stimulation électrique neuromusculaire  et 
d'électromyostimulation qui provoquent une contraction des 
muscles au moyen d'impulsions électriques; masseurs 
électriques; gants de massage; équipement orthopédique, 
nommément orthèses, supports, sangles, attelles, bandages, 
coussins, coussinets et rehausseurs; appareils de réflexologie à 
usage médical; tensiomètres artériels; semelles orthopédiques; 
semelles intérieures [orthopédiques] pour articles chaussants; 
ceintures abdominales et protège-abdominaux; ceintures 
orthopédiques; coussins, matelas et oreillers à usage médical; 
oreillers orthopédiques; coussins chauffants électriques à usage 
médical; équipement thérapeutique à air chaud, nommément 
ventilateurs électriques à air chaud et vibromasseurs 
électroniques avec ventilateurs électriques à air chaud; appareils 
et instruments électromédicaux ou d'électrothérapie pour 
traitements amincissants, nommément machines de liposuccion 
et machines de modelage du corps; moniteurs et sondes de 
température à usage médical; thermomètres à usage médical; 
pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,569,455. 2012/03/19. Vercel Pte. Ltd., 8 Eu Tong Sen Street, 
#13-86, The Central, Singapore, (059818), SINGAPORE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

AGELESS WONDER
WARES: Artificial limbs, eyes and teeth; suture materials; visible 
light treatment apparatus and instruments, namely, near-infrared 
lasers, intense pulsed light sources (IPL), light emitting diode 
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(KDE) and radiofrequency device; laser treatment apparatus and 
instruments, namely, therapeutic laser emitters used for the 
treatment of acne, hair removal, tattoo removal, skin treatment, 
pain relief, muscle relaxation and lipolysis and wrinkle removal 
and skin rejuvenation; heating blankets including infrared 
blankets for weight loss; teeth whitening equipment, namely, 
teeth whitening machines, teeth whitening lamps, teeth whitening 
lights, teeth whitening pens, teeth whitening kits, teeth whitening 
shade guides and teeth whitening gels; electroporation 
apparatus and instruments for electroporation of chemicals 
through skin; body cavitation apparatus and instruments, 
namely, ultrasound machines, liposuction machines and body 
contouring machines; dermabrasion machines; oxygenation 
apparatus and instruments, namely, portable oxygen 
concentrators and home oxygen machines; massage apparatus 
and instruments, namely, mechano-therapy massage equipment, 
namely, electronic vibrating massagers, electronic foot, head and 
facial massagers, infrared eye massagers, deep heat massagers 
and laser massagers; massage hairbrushes; nerve muscle 
stimulators; hand-held massagers; eye, face, body and foot 
massagers; massage chairs; massage chairs for medical and 
therapeutic purposes; kneading, massaging and tapping 
machines for medical use; apparatus for the therapeutic toning of 
the muscles, namely, neuromuscular electrical stimulation 
(NMES) machines and electromyostimulation machines that elicit 
muscle contraction using electric impulses; electrically operated 
massagers; gloves for massage; orthopedic equipment, namely, 
braces, supports, straps, splints, wraps, cushions, pads and lifts; 
reflexology machines for medical purposes; blood pressure 
monitors; orthopedic soles; inner soles [orthopaedic] for 
footwear; abdominal belts and pads; orthopaedic belts; cushions, 
mattresses and pillows for medical purposes; pillows for 
orthopedic use; heating cushions [pads], electric, for medical 
purposes; hot air therapeutic equipment, namely, electronic hot 
air blowers and electronic vibrating massagers with hot air 
blowers; electromedical or electrotherapy apparatus and 
instruments for slimming treatments, namely, liposuction 
machines and body contouring machines; temperature monitors 
and sensors for medical use; thermometers for medical 
purposes; parts and fittings for a l l  the aforesaid goods. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Membres, yeux et dents artificiels; matériel 
de suture; appareils et instruments de traitement à la lumière 
visible, nommément appareils à laser infrarouge proche, à 
lumière intense pulsée (LIP), à diodes électroluminescentes 
(KDE) et à radiofréquences; appareils et instruments de 
traitement au laser, nommément émetteurs laser à usage 
thérapeutique pour le traitement de l'acné, l'épilation, le 
détatouage, le traitement de la peau, le soulagement de la 
douleur, la relaxation musculaire, la lipolyse, l'élimination des 
rides et le rajeunissement de la peau; couvertures chauffantes, y 
compris couvertures à infrarouge pour la perte de poids; matériel 
de blanchiment des dents, nommément machines de 
blanchiment des dents, lampes de blanchiment des dents, 
lumières de blanchiment des dents, crayons de blanchiment des 
dents, trousses de blanchiment des dents, guides de nuances 
pour le blanchiment des dents et gels de blanchiment des dents; 
appareils et instruments d'électroporation pour faire pénétrer des 
produits chimiques dans la peau par électroporation; appareils et 
instruments de cavitation corporelle, nommément machines à 
ultrasons, machines de liposuccion et machines de modelage du 
corps; machines de dermabrasion; appareils et instruments 

d'oxygénation, nommément concentrateurs d'oxygène portatifs 
et machines à oxygène à usage domestique; appareils et 
instruments de massage, nommément équipement de massage 
pour la mécanothérapie, nommément vibromasseurs 
électroniques, masseurs pour les pieds, la tête et le visage, 
masseurs pour les yeux à infrarouge, masseurs à chaleur 
intense et masseurs laser; brosses à cheveux de massage; 
neurostimulateurs musculaires; masseurs portatifs; masseurs 
pour les yeux, le visage, le corps et les pieds; chaises et 
fauteuils de massage; chaises et fauteuils de massage à usage 
médical et thérapeutique; machines de pétrissage, de massage 
et de tapotement à usage médical; appareils pour le 
raffermissement thérapeutique des muscles, nommément 
machines de stimulation électrique neuromusculaire  et 
d'électromyostimulation qui provoquent une contraction des 
muscles au moyen d'impulsions électriques; masseurs 
électriques; gants de massage; équipement orthopédique, 
nommément orthèses, supports, sangles, attelles, bandages, 
coussins, coussinets et rehausseurs; appareils de réflexologie à 
usage médical; tensiomètres artériels; semelles orthopédiques; 
semelles intérieures [orthopédiques] pour articles chaussants; 
ceintures abdominales et protège-abdominaux; ceintures 
orthopédiques; coussins, matelas et oreillers à usage médical; 
oreillers orthopédiques; coussins chauffants électriques à usage 
médical; équipement thérapeutique à air chaud, nommément 
ventilateurs électriques à air chaud et vibromasseurs 
électroniques avec ventilateurs électriques à air chaud; appareils 
et instruments électromédicaux ou d'électrothérapie pour 
traitements amincissants, nommément machines de liposuccion 
et machines de modelage du corps; moniteurs et sondes de 
température à usage médical; thermomètres à usage médical; 
pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,569,556. 2012/03/20. Hong Leong Industries Berhad, a 
company incorporated in Malaysia, Level 9, Wisma Hong Leong, 
No. 18 Jalan Perak, 50450 Kuala Lumpur, MALAYSIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, Suite 900 - 900 Howe Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

CERAMICHE GUOCERA
The translation provided by the applicant of the ITALIAN word(s) 
CERAMICHE is POTTERY.

WARES: Building materials not made of metal, namely, linoleum 
tiles, linoleum floorboards and linoleum wallboards; ceramic 
building materials, namely, ceramic tiles and ceramic roofing 
tiles; clay for use as building material; wall and floor tiles, 
namely, porcelain, mosaic and glass tiles. Used in MALAYSIA 
on wares. Registered in or for MALAYSIA on November 09, 
1992 under No. 92007885 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien 
CERAMICHE est POTTERY.

MARCHANDISES: Matériaux de construction autres qu'en 
métal, nommément carreaux de linoléum, lames de parquet en 
linoléum et planches murales en linoléum; matériaux de 
construction en céramique, nommément carreaux de céramique 
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et tuiles en céramique; argile servant de matériau de 
construction; carreaux muraux et de plancher, nommément 
carreaux de porcelaine, de mosaïque et de verre. Employée:
MALAISIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour MALAISIE le 09 novembre 1992 sous le No. 92007885 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,570,196. 2012/03/23. Firm Capital Corporation, 1244 
Caledonia Road, Toronto, ONTARIO M6A 2X5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACDONALD 
SAGER MANIS LLP, SUITE 800, 150 YORK STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

Where Mortgage Deals Get Done
The right to the exclusive use of the words Mortgage & Deals is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Mortgage loan origination, (2) Mortgage lending, (3) 
Mortgage dealing, (4) Mortgage trading, (5) Mortgage servicing, 
(6) Mortgage Warehousing and (7) Bridge Mortgage Lending. 
Used in CANADA since 2000 on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots Mortgage et Deals en dehors 
de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Émission de prêts hypothécaires (2) Prêt 
hypothécaire (3) Courtage hypothécaire (4) Opérations 
hypothécaires (5) Gestion de prêts hypothécaires (6) Prêts sur 
créances hypothécaires et (7) Prêts-relais hypothécaires. 
Employée au CANADA depuis 2000 en liaison avec les 
services.

1,570,215. 2012/03/23. AMERICAN DJ SUPPLY, INC., A 
California Corporation, 6122 South Eastern Avenue, Los 
Angeles, California 90040, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

ADJ ADVANTAGE
SERVICES: (1) Promoting the sale of electronic, electrical and 
display products and accessories, namely, lights and bulbs, 
lighting products including special effects lighting fixtures and 
stage lights, lighting controllers and lighting stands, audio 
products including amplifiers, compact disc players, turntables, 
mobile DJ systems, loudspeakers, headphones, crossovers, 
equalizers, audio controllers and mixers, microphones, cables 
and audio accessories, cases for lighting products and audio 
products, fog machines, trusses, stages and stage truss 
construction accessories, through the administration of an 
incentive awards program where customers redeem points 
based upon purchases and registration of products. (2) 
Promoting the sale of electronic, electrical and display products 
and accessories, namely, lights and bulbs, lighting products 
including special effects lighting fixtures and stage lights, lighting 
controllers and lighting stands, audio products including 
amplifiers, compact disc players, turntables, mobile DJ systems, 
loudspeakers, headphones, crossovers, equalizers, audio 
controllers and mixers, microphones, cables and audio 

accessories, cases for lighting products and audio products, fog 
machines, trusses, stages and stage truss construction 
accessories, through the administration of an incentive awards 
program where customers redeem points based upon purchases 
and registration of products. Used in CANADA since at least as 
early as November 29, 2005 on services (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 18, 2007 under 
No. 3,292,556 on services (1).

SERVICES: (1) Promotion de la vente de produits et 
d'accessoires électroniques, électriques et d'affichage, 
nommément lampes et ampoules, produits d'éclairage, y 
compris appareils d'éclairage à effets spéciaux et éclairage de 
scène, contrôleurs d'éclairage et supports d'éclairage, produits 
audio, y compris amplificateurs, lecteurs de disques compacts, 
tourne-disques, systèmes mobiles pour disc-jockey, haut-
parleurs, casques d'écoute, filtres passifs, égalisateurs, 
commandes audio et tables de mixage, microphones, câbles et 
accessoires audio, boîtiers pour produits d'éclairage et produits 
audio, machines à brouillard, armatures, scènes et accessoires 
de charpente triangulée pour scènes, par l'administration d'un 
programme de récompenses permettant aux consommateurs 
d'échanger des points selon les achats et l'enregistrement de 
produits. (2) Promotion de la vente de produits et d'accessoires 
électroniques, électriques et d'affichage, nommément lampes et 
ampoules, produits d'éclairage, y compris appareils d'éclairage à 
effets spéciaux et éclairage de scène, contrôleurs d'éclairage et 
supports d'éclairage, produits audio, y compris amplificateurs, 
lecteurs de disques compacts, tourne-disques, systèmes 
mobiles pour disc-jockey, haut-parleurs, casques d'écoute, filtres 
passifs, égalisateurs, commandes audio et tables de mixage, 
microphones, câbles et accessoires audio, boîtiers pour produits 
d'éclairage et produits audio, machines à brouillard, armatures, 
scènes et accessoires de charpente triangulée pour scènes, par 
l'administration d'un programme de récompenses permettant aux 
consommateurs d'échanger des points selon les achats et 
l'enregistrement de produits. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 29 novembre 2005 en liaison avec les 
services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 septembre 2007 sous le No. 3,292,556 en 
liaison avec les services (1).

1,570,348. 2012/03/23. Societe des Produits Nestle S.A., CASE 
POSTALE 353, 1800 VEVEY, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: TERRENCE 
JOHN ELLWOOD, c/o NESTLE CANADA INC, 25 SHEPPARD 
AVE. WEST, TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

MEDISHOT
WARES: Nutritional supplements for treating malnutrition and for 
general health and well-being; Vitamin and mineral supplements; 
Dietary supplements for treating malnutrition and for general 
health and well-being; Nutritional supplements in liquid form for 
treating malnutrition and for general health and well-being; 
Nutritional supplement drinks enhanced with vitamins and 
minerals for treating malnutrition and for general health and well-
being; Nutritional supplement energy bars; Nutritional 
supplement energy gels; Protein supplement energy bars , 
energy gels, energy drinks and energy shakes; Dietary 
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supplement drink mixes for treating malnutrition and for general 
health and well-being; Dietary supplemental drinks for treating 
malnutrition and for general health and well-being; Powdered 
nutritional supplement drink mix for treating malnutrition and for 
general health and well-being; Pharmaceutical drinks for the 
treatment and prevention of malnutrition; fortifying foodstuffs 
adapted for persons with special dietary requirements, namely, 
dietary and nutritionally fortified gels, powders and liquid 
nutritional supplement formulas, a l l  adapted for treating 
malnutrition and for general health and well-being; Concentrated 
liquid preparations for oral feeding containing vitamins and 
minerals; Concentrated liquid preparations for oral feeding 
containing vitamins and minerals to be used as a vehicle for oral 
administration of medication. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour contrer la 
malnutrition et pour favoriser la santé et le bien-être en général; 
suppléments vitaminiques et minéraux; suppléments diététiques 
pour contrer la malnutrition et pour favoriser la santé et le bien-
être en général; suppléments alimentaires sous forme liquide 
pour contrer la malnutrition et pour favoriser la santé et le bien-
être en général; boissons de suppléments alimentaires enrichies 
de vitamines et de minéraux pour contrer la malnutrition et pour 
favoriser la santé et le bien-être en général; barres énergisantes 
à base de suppléments alimentaires; gels énergisants à base de 
suppléments alimentaires; barres énergisantes, gels 
énergisants, boissons énergisantes et boissons fouettées 
énergisantes à base de supplément de protéines; préparations 
pour boissons de suppléments diététiques pour contrer la 
malnutrition et pour favoriser la santé et le bien-être en général; 
boissons de suppléments diététiques pour contrer la malnutrition 
et pour favoriser la santé et le bien-être en général; poudre pour 
la fabrication de boissons de suppléments alimentaires pour 
contrer la malnutrition et pour favoriser la santé et le bien-être en 
général; boissons pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention de la malnutrition; produits alimentaires enrichis 
conçus pour les personnes ayant des besoins alimentaires 
spéciaux, nommément formules de suppléments alimentaires 
diététiques et enrichies sous forme de gels, poudres et liquides, 
tous adaptés pour contrer la malnutrition et pour favoriser la 
santé et le bien-être en général; préparations liquides 
concentrées à prise orale, contenant des vitamines et des 
minéraux; préparations liquides concentrées à prise orale, 
contenant des vitamines et des minéraux pour utilisation comme 
moyen d'administrer oralement des médicaments. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,570,351. 2012/03/23. Societe des Produits Nestle S.A., CASE 
POSTALE 353, 1800 VEVEY, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: TERRENCE 
JOHN ELLWOOD, c/o NESTLE CANADA INC, 25 SHEPPARD 
AVE. WEST, TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

NUTRISHOT
WARES: Nutritional supplements for treating malnutrition and for 
general health and well-being; Vitamin and mineral supplements; 
Dietary supplements for treating malnutrition and for general 
health and well-being; Nutritional supplements in liquid form for 
treating malnutrition and for general health and well-being; 
Nutritional supplement drinks enhanced with vitamins and 

minerals for treating malnutrition and for general health and well-
being; Nutritional supplement energy bars; Nutritional 
supplement energy gels; Protein supplement energy bars , 
energy gels, energy drinks and energy shakes; Dietary 
supplement drink mixes for treating malnutrition and for general 
health and well-being; Dietary supplemental drinks for treating 
malnutrition and for general health and well-being; Powdered 
nutritional supplement drink mix for treating malnutrition and for 
general health and well-being; Pharmaceutical drinks for the 
treatment and prevention of malnutrition; fortifying foodstuffs 
adapted for persons with special dietary requirements, namely, 
dietary and nutritionally fortified gels, powders and liquid 
nutritional supplement formulas, a l l  adapted for treating 
malnutrition and for general health and well-being; Concentrated 
liquid preparations for oral feeding containing vitamins and 
minerals; Concentrated liquid preparations for oral feeding 
containing vitamins and minerals to be used as a vehicle for oral 
administration of medication. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour contrer la 
malnutrition et pour favoriser la santé et le bien-être en général; 
suppléments vitaminiques et minéraux; suppléments diététiques 
pour contrer la malnutrition et pour favoriser la santé et le bien-
être en général; suppléments alimentaires sous forme liquide 
pour contrer la malnutrition et pour favoriser la santé et le bien-
être en général; boissons de suppléments alimentaires enrichies 
de vitamines et de minéraux pour contrer la malnutrition et pour 
favoriser la santé et le bien-être en général; barres énergisantes 
à base de suppléments alimentaires; gels énergisants à base de 
suppléments alimentaires; barres énergisantes, gels 
énergisants, boissons énergisantes et boissons fouettées 
énergisantes à base de supplément de protéines; préparations 
pour boissons de suppléments diététiques pour contrer la 
malnutrition et pour favoriser la santé et le bien-être en général; 
boissons de suppléments diététiques pour contrer la malnutrition 
et pour favoriser la santé et le bien-être en général; poudre pour 
la fabrication de boissons de suppléments alimentaires pour 
contrer la malnutrition et pour favoriser la santé et le bien-être en 
général; boissons pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention de la malnutrition; produits alimentaires enrichis 
conçus pour les personnes ayant des besoins alimentaires 
spéciaux, nommément formules de suppléments alimentaires 
diététiques et enrichies sous forme de gels, poudres et liquides, 
tous adaptés pour contrer la malnutrition et pour favoriser la 
santé et le bien-être en général; préparations liquides 
concentrées à prise orale, contenant des vitamines et des 
minéraux; préparations liquides concentrées à prise orale, 
contenant des vitamines et des minéraux pour utilisation comme 
moyen d'administrer oralement des médicaments. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,570,352. 2012/03/23. Societe des Produits Nestle S.A., CASE 
POSTALE 353, 1800 VEVEY, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: TERRENCE 
JOHN ELLWOOD, c/o NESTLE CANADA INC, 25 SHEPPARD 
AVE. WEST, TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

VITASHOT
WARES: Nutritional supplements for treating malnutrition and for 
general health and well-being; Vitamin and mineral supplements; 
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Dietary supplements for treating malnutrition and for general 
health and well-being; Nutritional supplements in liquid form for 
treating malnutrition and for general health and well-being; 
Nutritional supplement drinks enhanced with vitamins and 
minerals for treating malnutrition and for general health and well-
being; Nutritional supplement energy bars; Nutritional 
supplement energy gels; Protein supplement energy bars , 
energy gels, energy drinks and energy shakes; Dietary 
supplement drink mixes for treating malnutrition and for general 
health and well-being; Dietary supplemental drinks for treating 
malnutrition and for general health and well-being; Powdered 
nutritional supplement drink mix for treating malnutrition and for 
general health and well-being; Pharmaceutical drinks for the 
treatment and prevention of malnutrition; fortifying foodstuffs 
adapted for persons with special dietary requirements, namely, 
dietary and nutritionally fortified gels, powders and liquid 
nutritional supplement formulas, a l l  adapted for treating 
malnutrition and for general health and well-being; Concentrated 
liquid preparations for oral feeding containing vitamins and 
minerals; Concentrated liquid preparations for oral feeding 
containing vitamins and minerals to be used as a vehicle for oral 
administration of medication. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour contrer la 
malnutrition et pour favoriser la santé et le bien-être en général; 
suppléments vitaminiques et minéraux; suppléments diététiques 
pour contrer la malnutrition et pour favoriser la santé et le bien-
être en général; suppléments alimentaires sous forme liquide 
pour contrer la malnutrition et pour favoriser la santé et le bien-
être en général; boissons de suppléments alimentaires enrichies 
de vitamines et de minéraux pour contrer la malnutrition et pour 
favoriser la santé et le bien-être en général; barres énergisantes 
à base de suppléments alimentaires; gels énergisants à base de 
suppléments alimentaires; barres énergisantes, gels 
énergisants, boissons énergisantes et boissons fouettées 
énergisantes à base de supplément de protéines; préparations 
pour boissons de suppléments diététiques pour contrer la 
malnutrition et pour favoriser la santé et le bien-être en général; 
boissons de suppléments diététiques pour contrer la malnutrition 
et pour favoriser la santé et le bien-être en général; poudre pour 
la fabrication de boissons de suppléments alimentaires pour 
contrer la malnutrition et pour favoriser la santé et le bien-être en 
général; boissons pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention de la malnutrition; produits alimentaires enrichis 
conçus pour les personnes ayant des besoins alimentaires 
spéciaux, nommément formules de suppléments alimentaires 
diététiques et enrichies sous forme de gels, poudres et liquides, 
tous adaptés pour contrer la malnutrition et pour favoriser la 
santé et le bien-être en général; préparations liquides 
concentrées à prise orale, contenant des vitamines et des 
minéraux; préparations liquides concentrées à prise orale, 
contenant des vitamines et des minéraux pour utilisation comme 
moyen d'administrer oralement des médicaments. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,570,379. 2012/03/26. Higold Hardware Manufacturing Co., 
Ltd., Xinglong Road 21, Xingtan town, Shunde, Foshan City, 
Guangdong Province, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HUANG ZHIJIAN, 
19 Lindemann St. , Markham, ONTARIO, L3T5S8

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
characters is HAN GAO.

WARES: (1) Common metals, unwrought or semi-wrought; 
Gutter pipes of metal; Metal building flashing; Metal for railway 
tracks; Wire gauze; Clips of metal for cables and pipes; Nails; 
Hinge of metal; Fittings of metal for furniture; Pulleys of metal for 
household use; Hardware of metal for kitchen, namely bolts, 
nails, springs, screws; Door locks of metal, other than electric; 
Window locks of metal, other than electric; Safes, namely, strong 
boxes; Traction pulleys of metal, other than for machines; Fluid 
storage tanks of metal; Signboards of metal; Soldering wire of 
metal; Works of art of common metal; Trestles of metal for use in 
construction; Couplings of metal for chains. (2) Bedroom 
furniture; Dining room furniture; Living room furniture; Outdoor 
furniture; Office furniture; Kitchen furniture; Serving trays, not of 
metal; Paper trays; Cutlery trays, not of metal; Mirrors, namely, 
looking glasses; Vine weaved garden furniture; Resin figurines; 
Display boards; Fittings for furniture, not of metal; Cushions; 
Door fittings, not of metal; Plastic food wrap; Plastic labels for 
foodstuffs; Plastic trough for fixing cable and wire; Dog kennels. 
(3) Porcelain enamel and plastic utensils for daily use, namely, 
basins, bowls, dishes, pots and cups; Glassware for daily use, 
namely, basins, bowls, dishes, pots and cups; Porcelain ware, 
namely, vases, bowls, cups and dishes; Works of art, of 
porcelain, terra-cotta and glass; Drinking cups; Wash basins; 
Cosmetic kits; Thermally insulated containers for food; Cleaning 
rags, brooms and mops, hand-operated; Crystal ornaments. 
Used in CANADA since April 01, 2011 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
HAN GAO.

MARCHANDISES: (1) Métaux communs bruts ou mi-ouvrés; 
tuyaux de descente d'eaux pluviales en métal; solin en métal; 
métal pour voies ferrées; toile métallique; pinces en métal pour 
câbles et tuyaux; clous; charnières en métal; accessoires en 
métal pour le mobilier; poulies en métal à usage domestique; 
quincaillerie en métal pour la cuisine, nommément boulons, 
clous, ressorts, vis; serrures de porte en métal, autres 
qu'électriques; serrures de fenêtre en métal, autres 
qu'électriques; coffres-forts, nommément coffres très solides; 
poulies de traction en métal, autres que pour des machines; 
réservoirs à liquides en métal; panneaux en métal; fil de brasage 
en métal; oeuvres d'art en métal commun; chevalets en métal 
pour la construction; raccords en métal pour chaînes. (2) 
Mobilier de chambre; mobilier de salle à manger; mobilier de 
salle de séjour; mobilier d'extérieur; mobilier de bureau; mobilier 
de cuisine; plateaux de service, autres qu'en métal; corbeilles à 
documents; ramasse-couverts, autres qu'en métal; miroirs, 
nommément glaces; mobilier de terrasse fait de vigne; figurines 
en résine; tableaux d'affichage; accessoires pour le mobilier 
autres qu'en métal; coussins; garnitures de porte, autres qu'en 
métal; pellicule plastique d'emballage d'aliments; étiquettes en 
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plastique pour produits alimentaires; caniveaux en plastique pour 
fixer des câbles et des fils; niches. (3) Ustensiles en émail vitrifié 
et en plastique à usage quotidien, nommément bassines, bols, 
vaisselle, marmites et tasses; verrerie à usage quotidien, 
nommément bassines, bols, vaisselle, marmites et tasses; 
articles en porcelaine, nommément vases, bols, tasses et 
vaisselle; oeuvres d'art, en porcelaine, en terre cuite et en verre; 
tasses; lavabos; trousses de cosmétiques; contenants 
isothermes pour aliments; torchons de nettoyage, balais et 
vadrouilles, tous manuels; ornements en cristal. Employée au 
CANADA depuis 01 avril 2011 en liaison avec les marchandises.

1,570,510. 2012/03/26. Kohler Co., 444 Highland Drive, Kohler, 
Wisconsin 53044, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHARON E. GROOM, (MCMILLAN LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

LINWOOD
WARES: Faucets; toilet seats; electric lighting fixtures. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Robinets; sièges de toilette; appareils 
d'éclairage électrique. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,570,838. 2012/03/28. WASTELAB RESEARCH LTD, 
Strovolou, 77, Strovolos Center, Flat/Office 204, Strovolos, 2018, 
Nicosia, CHYPRE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. 
René-Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

COLMATEC
SERVICES: Certification de réseaux d'aqueduc et égout pour 
municipalités et pour entrepreneurs en égout-aqueduc 
nommément, essais de performances sur les conduites 
nouvellement installées, évaluation de l'état du réseau de 
conduites d'aqueduc et égout par inspection télévisée et en 
réhabilitation de conduites d'égout et d'aqueduc. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2000 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Aqueduct and sewer network certification for 
municipalities and for watermain contractors namely, 
performance testing of newly-installed water pipes, evaluation of 
the state of aqueduct and sewer pipe networks using TV 
inspection and remediation of aqueduct and sewer pipes. Used
in CANADA since at least as early as September 2000 on 
services.

1,571,216. 2012/03/30. Tahnoon Esmail, United Arab Emirates, 
Abu Dhabi  City, Khalifa Street, Abu Dhabi, UAE, 0097150, 
UNITED ARAB EMIRATES Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

MENTASTIC

WARES: Clothing, namely, shirts, shorts, pants, hats, gloves, 
shoes, socks, underwear, jackets and coats. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, shorts, 
pantalons, chapeaux, gants, chaussures, chaussettes, sous-
vêtements, vestes et manteaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,571,339. 2012/03/30. Communitech Corporation, 151 Charles 
Street West, Suite 100, Kitchener, ONTARIO N2G 1H6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

SERVICES: conducting, through member digital media hubs, 
product and business research and commercialization activities 
namely soft landing programs, on-line collaboration via an on-
line community, face to face meetings, collaborative project 
work, aggregation and dissemination of information, events, 
meetings, sharing of infrastructure and expertise, mentoring, 
advocacy, thought leadership and a program of collaboration, 
communications and outreach among industry, government and 
academia, namely the strategic aggregation of one or more of 
the following: events, on-line communities, face to face 
meetings, strategic partnerships, and marketing with the goal of 
accelerating the pace of commercialization of digital media 
technologies for job and wealth creation and to have Canada 
become a global digital media leader. Used in CANADA since at 
least as early as April 2009 on services.

SERVICES: Réalisation, par des passerelles multimédias 
membres, d'activités de recherche de produits, de recherche 
commerciale et de commercialisation, nommément programmes 
d'aide à l'expansion, collaboration en ligne au sein d'une 
communauté en ligne, rencontres en personne, projets 
collaboratifs, regroupement et diffusion de renseignements, 
évènements, rencontres, partage d'infrastructure et d'expertise, 
mentorat, représentation, leadership éclairé et programme de 
collaboration, de communication et de sensibilisation de 
l'industrie, des gouvernements et du milieu universitaire, 
nommément regroupement stratégique d'au moins un des 
éléments suivants : évènements, communautés en ligne, 
rencontres en personne, partenariats stratégiques et marketing 
dans le but d'accélérer la la commercialisation des technologies 
de médias numériques pour créer des emplois et de la richesse 
et de faire du Canada un chef de file mondial des médias 
numériques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que avril 2009 en liaison avec les services.
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1,571,340. 2012/03/30. Communitech Corporation, 151 Charles 
Street West, Suite 100, Kitchener, ONTARIO N2G 1H6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

SERVICES: Conducting, through member digital media hubs, 
research and commercialization activities, namely soft landing 
program, on-line collaboration via an on-line community, face to 
face meetings, collaborative project work, aggregation and 
dissemination of information, events, meetings, sharing of 
infrastructure and expertise, mentoring, advocacy, thought 
leadership, and a program of collaboration, communications and 
outreach among industry, government and academia with the 
goal of accelerating the pace of commercialization of digital 
media technologies for job and wealth creation and to have 
Canada become a global digital media leader. Used in CANADA 
since at least as early as July 2010 on services.

SERVICES: Tenue, par des passerelles multimédias 
numériques membres, d'activités de recherche et de 
commercialisation, nommément de programmes d'atterrissage
en douceur, de collaboration en ligne par une communauté en 
ligne, de rencontres face à face, de travaux sur des projets de 
collaboration, de regroupement et de diffusion d'information, 
d'évènements, de rencontres, de mise en commun 
d'infrastructures et d'expertises, de mentorat, de représentation, 
de leadership éclairé, ainsi que d'un programme de 
collaboration, de communication et de sensibilisation de 
l'industrie, du gouvernement et du milieu de l'éducation en vue 
d'accélérer la commercialisation des technologies de médias 
numériques pour la création d'emplois et de richesse et de faire 
du Canada un chef de file mondial des médias numériques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2010 en liaison avec les services.

1,571,465. 2012/04/02. Jennifer Noelle Hromek, 43-118 
Pawlychenko Lane, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7V 1J9

GODPOWER
WARES: Books; and DVDs containing topics and information in 
the field of religion and spirituality. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Livres; DVD portant sur des sujets et 
contenant de l'information dans les domaines de la religion et de 
la spiritualité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,571,584. 2012/04/02. Robert Graham Holdings, LLC, 110 West 
40th Street, Suite 2503, New York, New York 10018, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

ROBERT GRAHAM
WARES: Clothing, namely, brassieres, panties, bathrobes, 
jackets, night dresses, night gowns, slippers, bathing suits, 
footwear, namely, high heel pumps, sandals, loafers, mules, 
slippers, boots and sport shoes; men's footwear; handbags, 
wallets, luggage, umbrellas; sunglasses; Cosmetics, cosmetic 
preparations for the skin and body, namely, non-medicated skin 
care preparations; hair care preparations, namely, hair gels, hair 
mousse, shampoos, conditioners, hair dyes, permanent hair 
wave preparations, hair balms, hair creams, hair oils; perfumery, 
perfumes, namely, colognes, eau de cologne, eau de perfume, 
eau de toilette, perfume; face creams, facial lotions, moisturizers, 
namely, skin moisturizer, moisturizing hand cream, skin 
moisturizer masks; face gels, skin care products namely, non-
medicated skin serum; eye creams, eye gels, face exfoliators, 
face cleansers, foundation, face powder, rouge, lipsticks, 
mascaras, lip gloss, lip liners, eyeliners, eye shadows, facial 
toners; body gels, body lotions, body creams, body exfoliators, 
body shampoos and soaps, talcum powders, hand creams, hand 
lotions, foot creams, foot lotions, nail polish, nail and cuticle 
protector, namely, nail hardeners, nail strengtheners, cuticle 
conditioners and cuticle creams; sun block lotion, sun tan lotions, 
self-tanning lotions, after-sun creams, sun tan oils, deodorants, 
antiperspirants, hair removal lotion and wax. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément soutiens-gorge, 
culottes, sorties de bain, vestes, robes de nuit, chemises de nuit, 
pantoufles, maillots de bain, articles chaussants, nommément 
escarpins à talons hauts, sandales, flâneurs, mules, pantoufles, 
bottes et chaussures de sport; articles chaussants pour 
hommes; sacs à main, portefeuilles, valises, parapluies; lunettes 
de soleil; cosmétiques, produits de beauté pour la peau et le 
corps, nommément produits de soins de la peau non 
médicamenteux; produits de soins capillaires, nommément gels 
capillaires, mousses capillaires, shampooings, revitalisants, 
teintures capillaires, produits pour permanente, baumes 
capillaires, crèmes capillaires, huiles capillaires; parfumerie, 
parfums, nommément eaux de Cologne, eaux de parfum, eaux 
de toilette, parfums; crèmes pour le visage, lotions pour le 
visage, hydratants, nommément hydratants pour la peau, 
crèmes à mains hydratantes, masques hydratants pour la peau; 
gels pour le visage, produits de soins de la peau, nommément 
sérums non médicamenteux pour la peau; crèmes contour des 
yeux, gels contour des yeux, exfoliants pour le visage, 
nettoyants pour le visage, fonds de teint, poudres pour le visage, 
rouges à joues, rouges à lèvres, mascaras, brillants à lèvres, 
crayons à lèvres, traceurs pour les yeux, ombres à paupières, 
toniques pour le visage; gels pour le corps, lotions pour le corps, 
crèmes pour le corps, exfoliants pour le corps, savons liquides et 
savons pour le corps, poudres de talc, crèmes à mains, lotions à 
mains, crèmes pour les pieds, lotions pour les pieds, vernis à 
ongles, produits de protection des ongles et des cuticules, 
nommément durcisseurs d'ongles, crèmes à cuticules et crèmes 
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à manucure; écrans solaires totaux, lotions solaires, lotions 
autobronzantes, crèmes après-soleil, huiles de bronzage, 
déodorants, antisudorifiques, lotions et cires épilatoires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,572,789. 2012/04/11. Implus Footcare, LLC, 2001 T.W. 
Alexander Drive, Box 13925, Durham, North Carolina 27709, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

YAKTRAX
WARES: Chemically activated disposable hand and body 
warmers in the form of packaged heat-generating substances. 
Used in CANADA since at least as early as September 20, 2010 
on wares. Priority Filing Date: March 01, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/557,800 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 04, 2012 under No. 
4255354 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs jetables à activation chimique 
pour réchauffer les mains et le corps, à savoir substances 
emballées produisant de la chaleur. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 20 septembre 2010 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 01 mars 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/557,800 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 décembre 2012 sous le No. 4255354 en 
liaison avec les marchandises.

1,573,083. 2012/04/13. Kissner Milling Co. Ltd., 32 Cherry 
Blossom Road, Cambridge, ONTARIO N3H 4R7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

ICE CUTTER
WARES: Chemical preparations for melting snow and ice. Used
in CANADA since at least as early as January 20, 2004 on 
wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour faire fondre la neige
et la glace. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 20 janvier 2004 en liaison avec les marchandises.

1,573,342. 2012/04/16. Continental Imports Limited, 5287A Hwy 
11, RR1, Orillia, ONTARIO L3V 6H1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trademark 
contains colour as follows: -background is PANTONE Orange 
151 C -Starburst is CMYK Orange 0.57.95.3 -The border, writing 
and windmill is CMYK Brown 30.95.95.70 -The top of the ribbon 
is CMYK Red 15.100.90.10 -The bottom of the ribbon is CMYK 
Blue 85.50.0.0 * Pantone is a registered trade-mark.

WARES: Food articles of Dutch Origin, namely applesauce, 
cookies, licorice, soup, vegetables. Proposed Use in CANADA 
on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce présente les couleurs 
suivantes : l'arrière-plan est orange PANTONE 151 C, les rayons 
sont orange (CMJN 0.57.95.3), la bordure, l'écriture et le moulin 
à vent sont bruns (CMJN 30.95.95.70), la partie supérieure du 
ruban est rouge (CMJN 15.100.90.10), la partie inférieure du 
ruban est bleue (CMJN 85.50.0.0). * PANTONE est une marque 
de commerce déposée.

MARCHANDISES: Aliments d'origine néerlandaise, nommément 
compote de pommes, biscuits, réglisse, soupe, légumes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,573,720. 2012/04/18. PECOFacet (US), Inc., 118 Washington 
Avenue, P.O. Box 640, Mineral Wells, TX 76068, 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

XTREAMPHASE
WARES: Liquid filter cartridges, liquid filter housings, and 
coalescers, all for use in separating liquids from liquids, namely, 
for separating water from hydrocarbon liquids, caustic from fuels, 
amine from hydrocarbons, o i l  from ammonia, water from 
hydrogen peroxide, oil from water, or hydrocarbon from quench 
water, in the fields of oil and gas, refinery, petrochemical, pulp 
and paper or power generation, and electricity transmission, 
namely, for the use of natural gas, liquid fuels, or biofuels to 
generate and transmit electricity, and for the separation of water, 
chemicals, resins, solvents, or oils from other liquids. Priority
Filing Date: October 28, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85458787 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Cartouches filtrantes à liquide, boîtiers 
filtrants à liquide, et coalesceurs, tous pour utilisation dans la 
séparation de liquides, nommément pour séparer l'eau 
d'hydrocarbures liquides, les caustiques de carburants, les 
amines d'hydrocarbures, le pétrole de l'ammoniac, l'eau du 
peroxyde d'hydrogène, le pétrole de l'eau ou les hydrocarbures 
de l'eau de trempe, dans les domaines du pétrole et du gaz, des 
raffineries, de la pétrochimie, des pâtes et papiers ou de la 
production d'énergie ainsi que de la transmission d'électricité, 
nommément pour l'utilisation de gaz naturel, de carburants 
liquides ou de biocombustibles pour produire et transmettre de 
l'électricité, et pour la séparation de l'eau, de produits chimiques, 
de résines, de solvants, ou d'huiles d'autres liquides. Date de 
priorité de production: 28 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85458787 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,573,860. 2012/04/18. National Association of Boards of 
Pharmacy, 1600 Feehanville Drive, Mount Prospect, Illinois, 
60056, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SERVICES: Educational evaluation services, namely assessing 
the qualifications of foreign pharmacy school graduates in 
accordance with pharmacy education and regulatory standards. 
Priority Filing Date: March 06, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/561,855 in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on May 28, 2013 under No. 4,340,904 on 
services.

SERVICES: Services d'évaluation pédagogique, nommément 
évaluation des compétences de pharmaciens diplômés à 
l'étranger en conformité avec la formation en pharmacie et les 
normes de réglementation. Date de priorité de production: 06 
mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/561,855 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 28 mai 2013 sous le No. 4,340,904 en liaison avec les 
services.

1,573,915. 2012/04/18. 1373639 Alberta Ltd., #100, 5015 - 111 
Street NW, Edmonton, ALBERTA T6H 4M8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

LE COIN DES ENFANTS
SERVICES: Retail department store services, catalogue 
shopping services and internet sales services in the field of 
clothing, footwear and accessories namely, purses, scarves, 
gloves, hats, beach cover-ups and belts. Used in CANADA since 
at least as early as July 2011 on services.

SERVICES: Services de grand magasin de détail, services de 
magasinage par catalogue et services de vente par Internet dans 
les domaines des vêtements, des articles chaussants et des 
accessoires, nommément des sacs à main, des foulards, des 
gants, des chapeaux, des cache-maillots et des ceintures. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2011 en liaison avec les services.

1,573,981. 2012/04/19. SMITH & NEPHEW, INC., 1450 Brooks 
Road, Memphis, Tennessee 38116, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

GENESIS II SELECT
WARES: Orthopaedic articles, namely orthopaedic surgical 
instruments; medical prosthetic implants, namely orthopedic 
bone implants; medical instruments for the implantation of 
orthopaedic prostheses; prosthetic bone and ligament implants; 
surgical and medical instruments for use in orthopedic surgery, 
namely rods, guides, spacer blocks, cutting blocks, block 
adaptors, alignment towers, alignment assemblies, slide 
hammers, drill bits, guides and stops for drills, drill guide 
styluses, bars, handles, wrenches, wrench T-handles, extractors, 
files, collets, impactors, tray impactors, punches, viewing plates, 
reamers, reamer shafts, reamer guides, reamer colletts, articular 
insert assembly tools, articular insert disassembly tools, articular 
insert impactors, calipers, clamps, bone spikes, tibial styluses. 
Priority Filing Date: March 20, 2012, Country: OHIM (EU), 
Application No: 10742906 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles orthopédiques, nommément 
instruments chirurgicaux orthopédiques; implants prothétiques à 
usage médical, nommément implants osseux orthopédiques; 
instruments médicaux pour la pose d'orthèses; implants osseux 
et ligamentaires; instruments chirurgicaux et médicaux pour la 
chirurgie orthopédique, nommément tiges, guides, blocs 
d'écartement, blocs de coupe, adaptateurs pour blocs, tours 
d'alignement, ensembles d'alignement, marteaux à inertie, 
mèches de perceuse, guides et butées pour perceuses, stylets 
pour guides de perceuse, barres, poignées, clés, poignées en T 
pour clés, extracteurs, limes, pinces, impacteurs, impacteurs à 
plateau, poinçons, plaques, alésoirs, tiges pour alésoirs, guides 
pour alésoirs, pinces pour alésoirs, outils d'assemblage pour 
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implants articulaires, outils de démontage pour implants 
articulaires, impacteurs pour implants articulaires, étriers, 
clamps, perforateurs pour os, stylets tibiaux. Date de priorité de 
production: 20 mars 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
10742906 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,574,014. 2012/04/19. Helsinn Healthcare SA, Via Pian Scairolo 
9, 6912 Lugano, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The circular 
design element is pink (PANTONE  1915)*.  The ribbon-like 
design element is blue (PANTONE Process Blu)*.  *PANTONE is 
a registered trade-mark.

WARES: pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment of ulcerative and inflammatory conditions, namely oral 
mucositis. Priority Filing Date: February 06, 2012, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 51379/2012 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 motif circulaire est rose (PANTONE* 1915). Le 
motif de ruban est bleu (PANTONE* « Process Blue ») 
*PANTONE est une marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles ulcéreux et 
inflammatoires, nommément de la mucosite. Date de priorité de 
production: 06 février 2012, pays: SUISSE, demande no: 
51379/2012 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,574,256. 2012/04/23. Jennifer Noelle Hromek, 43-118 
Pawlychenko Lane, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7V 1J9

WARES: Books; and DVDs containing topics and information in 
the field of religion and spirituality. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Livres; DVD portant sur des sujets et 
contenant de l'information dans les domaines de la religion et de 
la spiritualité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,574,576. 2012/04/23. Floyd Wilcox & Sons, Inc., 1110 Golden 
Beauty Dr., Rexburg, ID 83440, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LITTLE POTATO COMPANY, PO Box 33166, Edmonton, 
ALBERTA, T5P4V8

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

WARES: Fresh Potatoes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Pommes de terre fraîches. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,575,115. 2012/04/26. Frank Eboa, 1504 Ave St-Pascal, 
Québec, QUÉBEC G1J 4P9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

POK
MARCHANDISES: Jeux de société, jeux de cartes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Board games, card games. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,575,133. 2012/04/26. Arte Corporation, 5F NK Bldg., 2-8-12, 
Iwamoto-cho, Chiyoda-ku, Tokyo  101-0032, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

LYO-FS
WARES: Surgical instruments; syringes for medical purposes; 
syringes for injections. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments chirurgicaux; seringues à usage 
médical; seringues d'injection. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,575,317. 2012/04/27. PrimeSource Building Products, Inc., 
1321 Greenway Drive, Irving, Texas 75038, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: (1) T-post clips. (2) Metal brackets for round wood 
posts. Used in CANADA since at least as early as 2008 on 
wares (1); April 24, 2012 on wares (2). Priority Filing Date: 
October 27, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/457,474 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
29, 2013 under No. 4 283 778 on wares.

MARCHANDISES: (1) Attaches pour poteaux en T. (2) Supports 
métalliques pour poteaux ronds en bois. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les 
marchandises (1); 24 avril 2012 en liaison avec les 
marchandises (2). Date de priorité de production: 27 octobre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/457,474 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 janvier 2013 sous le No. 4 283 778 en 
liaison avec les marchandises.

1,575,721. 2012/04/30. Forestry IT Inc., 621 Blair  Road, 
Gloucester, ONTARIO K1J 7M3

BIOREGCANADA
WARES: Books, pre-recorded DVDs and print version of 
webcasts in the field of natural medicine and bioregulatory 
medicine. SERVICES: Conducting in person and on-line 
educational and training courses, classes, seminars, 
conferences and workshops for physicians and other persons 
interested in the field of natural medicine and bioregulatory 
medicine; facilitating relations, communications and exchanges 
of ideas between physicians and other persons interested in the 
field of natural medicine and bioregulatory medicine in print and 
on-line through the hosting of business meetings, conferences, 
seminars, exchanges and social events, and through the hosting 
of websites, blogs, webcasts, and podcasts; publishing in print 
and on-line a newsletter or other periodic informational 
publications namely brochures and magazines for educating 
subscribers about the field of natural medicine and bioregulatory 

medicine; publishing in print books and digitally DVDs and 
webcasts in the field of natural medicine and bioregulatory 
medicine; publishing a website in the field of natural medicine 
and bioregulatory medicine. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Livres, DVD préenregistrés et version 
imprimée de webémissions dans les domaines de la médecine 
naturelle et de la médecine biorégulatrice. SERVICES: Tenue de 
cours, de formations, de classes, de séminaires, de conférences 
et d'ateliers en personne ou en ligne pour les médecins et les 
autres personnes intéressées dans les domaines de la médecine 
naturelle et de la médecine biorégulatrice; soutien des relations, 
de la communication et de l'échange d'idées entre les médecins 
et les autres personnes intéressées dans les domaines de la 
médecine naturelle et de la médecine biorégulatrice par des 
imprimés ou en ligne, par la tenue de réunions, de conférences, 
de séminaires, d'échanges et de rencontres sociales ainsi que 
par l'hébergement de sites Web, de blogues, de webémissions 
et de balados; publication en version imprimée ou en ligne d'un 
bulletin d'information ou d'autres publications d'information 
périodiques, nommément brochures et magazines pour informer 
les abonnés sur les domaines de la médecine naturelle et de la 
médecine biorégulatrice; publication de livres et de DVD ainsi 
que de webémissions dans les domaines de la médecine 
naturelle et de la médecine biorégulatrice; publication d'un site 
Web dans les domaines de la médecine naturelle et de la 
médecine biorégulatrice. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,575,811. 2012/05/01. H.A.G. Import Corporation (Australia) 
Pty. Ltd., 11-27 Millers Road, Brooklyn, Victoria 3012, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

CASHMERE
WARES: Household or kitchen utensils and containers namely, 
tea pots, tea services, coffee plungers, coffee percolators, coffee 
sets, coffee pots canisters, bread bins, food boxes, lunch boxes, 
food grinders, coffee grinders, chop sticks, cookery moulds, 
cookie cutters, cookie jars, cooking skewers, cruet stands for oil 
and vinegar, cutting boards, non-electric fruit presses, jars, non-
electric kettles, kitchen mixers, jugs, flasks, cooking utensils, 
rolling pins, food scoops, cooking strainers, sink strainers, tea 
infusers, tea strainers, waffle irons, portable beverage coolers, 
wine coolers, water coolers, ice pails, condiment pots, 
corkscrews, urns, vessels of metal for making ices and iced 
drinks, whisks, basins, butter dishes and covers, egg cups, 
pitchers, dish covers, paper towel holders, napkin holders, gravy 
boats, colanders, spoon rests, household containers for storing 
food, knife blocks, basters, funnels, measuring spoons, utensil 
holders, utensil racks, scrapers, place mats, coasters, egg 
holders, accessories for making cocktails, picnic baskets, 
baskets for domestic use; glassware, namely beverage 
glassware, drinking vessels, tableware, coffee plungers, coffee 
percolators, coffee sets, coffee pots, candle rings, candlesticks, 
jugs, candle holders, decanters, salt and pepper shakers, salt 
cellars, glass bottle stoppers, toothpick holders, salt and pepper 
grinders, sugar bowls, napkin rings, oil and vinegar bottles, 
goblets, beer mugs, cocktail shakers, knife rests, liqueur sets, 
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tea pots, tea services, napkin holders, pepper pots, spice sets, 
wine tasters; crockery, porcelain, stoneware and earthenware for 
use with food and drink. Used in AUSTRALIA on wares. 
Registered in or for AUSTRALIA on January 31, 2008 under No. 
1222267 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles et contenants pour la maison ou 
la cuisine, nommément théières, services à thé, cafetières à 
piston, percolateurs, services à café, cafetières, boîtes de 
cuisine, boîtes à pain, boîtes pour aliments, boîtes-repas, 
hachoirs d'aliments, moulins à café, baguettes, moules de 
cuisine, emporte-pièces (cuisine), jarres à biscuits, brochettes, 
porte-huiliers, planches à découper, pressoirs à fruits non 
électriques, bocaux, bouilloires non électriques, mélangeurs de 
cuisine, cruches, flacons, ustensiles de cuisine, rouleaux à 
pâtisserie, cuillères pour aliments, passoires, filtres à tamis pour 
évier, infuseurs à thé, passoires à thé, gaufriers, glacières à 
boissons portatives, refroidisseurs à vin, refroidisseurs d'eau, 
seaux à glace, contenants à condiments, tire-bouchons, urnes, 
récipients en métal pour fabriquer des glaces et des boissons 
glacées, fouets, bols, beurriers et couvercles, coquetiers, 
pichets, couvre-plats, supports à essuie-tout, porte-serviettes de 
table, saucières, passoires, repose-cuillères, contenants 
domestiques pour la conservation des aliments, porte-couteaux, 
poires à jus, entonnoirs, cuillères à mesurer, porte-ustensiles,
supports à ustensiles, racloirs, napperons, sous-verres, 
coquetiers, accessoires pour faire des cocktails, paniers à pique-
nique, paniers à usage domestique; verrerie, nommément 
verrerie pour boissons, récipients à boire, couverts, cafetières à 
piston, percolateurs, services à café, cafetières, bobèches, 
chandeliers, cruches, supports à chandelles, carafes à décanter, 
salières et poivrières, mains à sel, bouchons de bouteille en 
verre, porte-cure-dents, moulins à sel et à poivre, sucriers, ronds 
de serviette, bouteilles à huile et à vinaigre, verres à pied, 
chopes, mélangeurs à cocktails, porte-couteaux, services à 
liqueur, théières, services à thé, porte-serviettes de table, 
poivrières, pots à épices, tâte-vin; vaisselle, articles en 
porcelaine, articles en grès et articles en terre cuite pour 
aliments et boissons. Employée: AUSTRALIE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 31 
janvier 2008 sous le No. 1222267 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,575,875. 2012/05/01. Shaklee Corporation, 4747 Willow Road, 
Pleasanton, California  94588, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Q-TROL
WARES: (1) Dietary and nutritional supplements for the 
promotion of cellular energy production and healthy arteries and 
hearts, namely, component of dietary and nutritional 
supplements containing the coenzyme Q-10. (2) Dietary and 
nutritional supplements for the promotion of cellular energy 
production and healthy arteries and hearts. Priority Filing Date: 
November 09, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/468,198 in association with the same kind of 
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 

March 05, 2013 under No. 4,299,007 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires et nutritifs pour 
favoriser la production d'énergie cellulaire ainsi que la santé des 
artères et du coeur, nommément composant de suppléments 
alimentaires et nutritifs contenant de la coenzyme Q10. (2) 
Suppléments alimentaires et nutritifs pour favoriser la production 
d'énergie cellulaire ainsi que la santé des artères et du coeur. 
Date de priorité de production: 09 novembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/468,198 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 
mars 2013 sous le No. 4,299,007 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,576,127. 2012/05/03. Future Now Enterprises Inc., 3443 
McClocklin Rd., Saskatoon, SASKATCHEWAN S7R 0C2

Future Now
SERVICES: (1) The Resale of natural gas in Canada to 
residential and commercial customers. (2) Entertainment in the 
form oftelevision, video (online and offline) and audio recordings 
in Canada toconsumers. The creation, production and 
distribution of documentary films inthe celebrity and 
outdoor/wilderness for the purpose of consumer entertainment. 
Used in CANADA since January 01, 2007 on services (1); 
January 01, 2008 on services (2).

SERVICES: (1) Revente de gaz naturel au Canada à des clients 
résidentiels et commerciaux. (2) Divertissement, à savoir 
enregistrements télévisuels, vidéo (en ligne et hors ligne) et 
audio destinés aux consommateurs canadiens. Création,
production et distribution de documentaires dans les domaines 
des célébrités ainsi que du plein air et de la nature pour le 
divertissement des consommateurs. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2007 en liaison avec les services (1); 01 
janvier 2008 en liaison avec les services (2).

1,576,837. 2012/05/08. Skinergistics Clinical Skin Solutions Inc., 
#257-1755 Robson Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6G 3B7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

SEA STEM
WARES: Cosmetics, namely, skin cleansers, toners, creams, 
lotions, and masques; protein shakes; nutraceuticals, namely, 
vitamins, minerals, and dietary fibre, for use in meal replacement 
bars and shakes for the promotion of weight loss and weight 
maintenance; nutritional supplements for general health and 
well-being; food supplements, namely, flour for use as a food 
additive; plant extracts, namely, beta glucan, resveratrol, 
astaxanthin, seaweed extract, algae extract, fucoidan, 
pomegranate extract, bioflavonoids, quinoa, ginger extract, 
spinach extract, and lycopene, for use in food and beverage 
preparations, namely, meal replacement bars, meal replacement 
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drinks, beer, wine, and spirits. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément nettoyants, 
toniques, crèmes, lotions et masques pour la peau; boissons 
fouettées protéinées; nutraceutiques, nommément vitamines, 
minéraux et fibres alimentaires, pour les substituts de repas en 
barre et les laits fouettés servant à favoriser la perte de poids et 
le maintien du poids; suppléments nutritifs pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments alimentaires, nommément 
farine pour utilisation comme additif alimentaire; extraits de 
plantes, nommément bêta-glucane, resvératrol, astaxanthine, 
extrait de varech, extrait d'algues, fucoidan, extrait de grenade, 
bioflavonoïdes, quinoa, extrait de gingembre, extrait d'épinard et 
lycopène, pour les préparations alimentaires et à boissons, 
nommément les substituts de repas en barre, les substituts de 
repas en boisson, la bière, le vin et les spiritueux. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,577,216. 2012/05/08. Dealer Tire, LLC, 3711 Chester Avenue, 
Cleveland, Ohio 44114, 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

RIGHTTURN
WARES: Non-downloadable computer software, and computer 
software downloadable to cellular telephones, laptop computers, 
tablet computers, and electronic notepads, showing both the 
price, selling features, quality, and specifications, and also 
enabling consumers to schedule appointments for the 
installation, maintenance and repair of automotive tires, brakes 
and brake disk pads, brake linings and brake shoes, spare parts, 
wheels and wheel hubs, mud guards and mud flaps, wheel caps, 
wheel rims, spokes, bumpers, trim panels, spoilers, motor 
vehicle pedals, mats and floor covering for motor land vehicles, 
pumps for inflating vehicle tires, windscreen wipers, vehicle 
window blinds, sunshades, roof racks, luggage carriers, and 
cycle carriers; computer software for processing electronic 
payments and transferring funds to and from others. SERVICES:
On-line retail store services featuring a variety of goods of others 
in the automotive field, namely, automotive tires, brakes and 
brake disk pads, brake linings and brake shoes, spare parts, 
wheels and wheel hubs, mud guards and mud flaps, wheel caps, 
wheel rims, spokes, bumpers, trim panels, spoilers, motor 
vehicle pedals, mats and floor covering for motor land vehicles, 
pumps for inflating vehicle tires, windscreen wipers, vehicle 
window blinds, sunshades, roof racks, luggage carriers, and 
cycle carriers; computerized on-line ordering services for others, 
online distributorship services, and online retail services through 
direct solicitation directed to end-users in the field of automotive 
tires, parts, and accessories, namely, brakes and brake disk 
pads, brake linings and brake shoes, spare parts, tires, wheels 
and wheel hubs, mud guards and flaps, wheel caps, wheel rims, 
spokes, bumpers, wheel trims, trim panels, spoilers, motor 
vehicle pedals, mats and floor covering for motor land vehicles, 
pumps for inflating motor vehicle tires, windscreen wipers, 
vehicle window blinds, sunshades, roof racks, luggage carriers, 
cycle carriers; business marketing consulting services in the field 
of automotive tires, parts, and accessories; advertising, 

marketing, and promotion services on behalf of others in the field 
of automotive tires, parts, and accessories, through promotional 
contests, the distribution of related printed material, and 
advertising on the Internet; financial services, namely, electronic 
funds transfer via electronic communication networks; clearing 
and reconciling financial transactions via electronic 
communications networks, namely, online payment processing 
for customers; providing payment and financial services, namely, 
processing and transmission of bills and payments thereof, bill 
payment services, a l l  conducted via the Internet or other 
communications networks; coordinating and arranging the sale 
and installation for others via the Internet or other 
communications networks of automotive tires, parts, and 
accessories, namely, brakes and brake disk pads, brake linings 
and brake shoes, spare parts, tires, wheels and wheel hubs, 
mud guards and flaps, wheel caps, wheel rims, spokes, 
bumpers, wheel trims, trim panels, spoilers, motor vehicle 
pedals, mats and floor covering for motor land vehicles, pumps 
for inflating motor vehicle tires, windscreen wipers, vehicle 
window blinds, sunshades roof racks, luggage carriers, cycle 
carriers; providing an online computer database featuring 
technical information about automotive parts and accessories, 
namely, brakes and brake disk pads, brake linings and brake 
shoes, spare parts, tires, wheels and wheel hubs, mud guards 
and flaps, wheel caps, wheel rims, spokes, bumpers, wheel 
trims, trim panels, spoilers, motor vehicle pedals, mats and floor 
covering for motor land vehicles, pumps for inflating motor 
vehicle tires, windscreen wipers, vehicle window blinds, 
sunshades, roof racks, luggage carriers, cycle carriers, and their 
installation and maintenance; providing non-downloadable 
computer software for processing electronic payments and 
transferring funds to and from others; providing non-
downloadable computer software for others in the field of 
inventory management and tracking; providing a searchable 
database for others via the Internet in the field of automotive 
tires, parts, and accessories, namely, brakes and brake disk 
pads, brake linings and brake shoes, spare parts, tires, wheels 
and wheel hubs, mud guards and flaps, wheel caps, wheel rims, 
spokes, bumpers, wheel trims, trim panels, spoilers, vehicle 
pedals, mats and floor covering for motor land vehicles, pumps 
for inflating vehicle tires, windscreen wipers, vehicle window 
blinds, sunshades, roof racks, luggage carriers, cycle carriers; 
providing on-line non-downloadable software for the 
configuration, monitoring, and display of pricing and selling tools 
for tires, parts, and accessories; providing on-line non-
downloadable interactive software for use in diagnosing vehicle 
problems and maintenance issues, identifying repair or 
maintenance options, estimating repair or maintenance costs, 
identifying vehicle repair and maintenance service providers, and 
scheduling appointments for repairs and maintenance services. 
Priority Filing Date: November 16, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/473,844 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 non téléchargeables et logiciels 
téléchargeables sur des téléphones cellulaires, des ordinateurs 
portatifs, des ordinateurs tablettes et des blocs-notes 
électroniques pour afficher des prix, des caractéristiques de 
vente, des renseignement sur la qualité et des spécifications et 
pour permettre aux consommateurs de prendre rendez-vous 
pour l'installation, l'entretien et la réparation de pneus 
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d'automobile, de freins, de plaquettes de frein, de garnitures de 
frein, de segments de frein, de pièces de rechange, de roues, de 
moyeux de roues, de garde-boue, de bavettes garde-boue, de 
chapeaux de roue, de jantes de roue, de rayons, de pare-chocs, 
de panneaux de garnissage, d'ailerons, de pédales pour 
véhicule automobile, de tapis et de revêtements de plancher 
pour véhicules automobiles terrestres, de pompes pour le 
gonflage des pneus, d'essuie-glaces pour pare-brise, de stores 
pour vitres de véhicule, de pare-soleil, de porte-bagages de toit, 
de porte-bagages et de porte-vélos; logiciels pour le traitement 
de paiements électroniques ainsi que le virement de fonds à des 
tiers et la réception de fonds provenant de tiers. SERVICES:
Services de magasin de détail en ligne offrant une vaste gamme 
de produits de tiers dans le domaine de l'automobile, 
nommément pneus d'automobile, freins, plaquettes de frein, 
garnitures de frein, segments de frein, pièces de rechange, 
roues, moyeux de roues, garde-boue, bavettes garde-boue, 
chapeaux de roue, jantes de roue, rayons, pare-chocs, 
panneaux de garnissage, ailerons, pédales pour véhicule 
automobile, tapis et revêtements de plancher pour véhicules 
automobiles terrestres, pompes pour le gonflage des pneus, 
essuie-glaces pour pare-brise, stores pour vitres de véhicule, 
pare-soleil, porte-bagages de toit, porte-bagages et porte-vélos; 
services de commande en ligne informatisés pour des tiers, 
services de concession en ligne et services de vente au détail en 
ligne par sollicitation directe des utilisateurs finaux dans les 
domaines des pneus, des pièces et des accessoires 
d'automobile, nommément des freins, des plaquettes de frein, 
des garnitures de frein, des segments de frein, des pièces de 
rechange, des pneus, des roues, des moyeux de roues, des 
garde-boue, des bavettes garde-boue, des chapeaux de roue, 
des jantes de roue, des rayons, des pare-chocs, des enjoliveurs 
de roue, des panneaux de garnissage, des ailerons, des pédales 
pour véhicule automobile, des tapis et des revêtements de 
plancher pour véhicules automobiles terrestres, des pompes 
pour le gonflage des pneus de véhicule automobile, des essuie-
glaces pour pare-brise, des stores pour vitres de véhicule, des 
pare-soleil, des porte-bagages de toit, des porte-bagages, des 
porte-vélos; services de conseil en marketing d'entreprise dans 
les domaines des pneus, des pièces et des accessoires 
d'automobile; publicité, marketing et promotion de services pour 
des tiers dans les domaines des pneus, des pièces et des 
accessoires d'automobile par des concours promotionnels, la 
distribution d'imprimés connexes et des publicités sur Internet; 
services financiers, nommément virement électronique de fonds 
par des réseaux de communication électroniques; compensation 
et rapprochement d'opérations financières par des réseaux de 
communication électroniques, nommément traitement des 
paiements en ligne pour les clients; offre de services de 
paiement et de services financiers, nommément traitement et 
transmission de factures et de paiements connexes, services de 
règlement de factures, tous par Internet ou par d'autres réseaux 
de communication; coordination et organisation de la vente et de 
l'installation, pour des tiers par Internet ou d'autres réseaux de 
communication, de pneus, de pièces et d'accessoires 
automobiles, nommément de freins, de plaquettes de frein, de 
garnitures de frein, de segments de frein, de pièces de 
rechange, de pneus, de roues, de moyeux de roues, de garde-
boue, de bavettes garde-boue, de chapeaux de roue, de jantes 
de roue, de rayons, de pare-chocs, d'enjoliveurs de roue, de 
panneaux de garnissage, d'ailerons, de pédales pour véhicule 
automobile, de tapis et de revêtements de plancher pour 
véhicules automobiles terrestres, de pompes pour le gonflage 

des pneus de véhicule automobile, d'essuie-glaces pour pare-
brise, de stores pour vitres de véhicule, de pare-soleil, de porte-
bagages de toit, de porte-bagages, de porte-vélos; offre d'une 
base de données en ligne d'information technique sur les pièces 
et les accessoires d'automobile, nommément les freins, les 
plaquettes de frein, les garnitures de frein, les segments de frein, 
les pièces de rechange, les pneus, les roues, les moyeux de 
roues, les garde-boue, les bavettes garde-boue, les chapeaux 
de roue, les jantes de roue, les rayons, les pare-chocs, les 
enjoliveurs de roue, les panneaux de garnissage, les ailerons, 
les pédales pour véhicule automobile, les tapis et les 
revêtements de plancher pour véhicules automobiles terrestres, 
les pompes pour le gonflage des pneus de véhicule automobile, 
les essuie-glaces pour pare-brise, les stores pour vitres de 
véhicule, les pare-soleil, les porte-bagages de toit, les porte-
bagages, les porte-vélos ainsi que sur l'installation et l'entretien 
de ces produits; offre de logiciels non téléchargeables de 
traitement de paiements électroniques, de virement de fonds à 
des tiers et de réception de fonds provenant de tiers; offre de 
logiciels non téléchargeables pour des tiers dans le domaine de 
la gestion et du suivi des stocks; offre d'une base de données 
consultable par Internet pour des tiers dans les domaines des 
pneus, des pièces et des accessoires d'automobile, nommément 
des freins, des plaquettes de frein, des garnitures de frein, des 
segments de frein, des pièces de rechange, des pneus, des 
roues, des moyeux de roues, des garde-boue, des bavettes 
garde-boue, des chapeaux de roue, des jantes de roue, des 
rayons, des pare-chocs, des enjoliveurs de roue, des panneaux 
de garnissage, des ailerons, des pédales de véhicule, des tapis 
et des revêtements de plancher pour véhicules automobiles 
terrestres, des pompes pour le gonflage des pneus, des essuie-
glaces pour pare-brise, des stores pour vitres de véhicule, des 
pare-soleil, des porte-bagages de toit, des porte-bagages, des 
porte-vélos; offre de logiciels interactifs non téléchargeables en 
ligne de configuration, de surveillance et d'affichage des prix 
ainsi que de vente d'outils pour les pneus, les pièces et les 
accessoires; offre de logiciels interactifs non téléchargeables en 
ligne pour le diagnostic de problèmes de véhicules et de 
problèmes d'entretien, la détermination des options de 
réparation ou d'entretien, l'estimation des coûts de réparation ou 
d'entretien, le repérage de fournisseurs de services de 
réparation et d'entretien de véhicules et la prise de rendez-vous 
pour réparation ou entretien. Date de priorité de production: 16 
novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/473,844 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,577,288. 2012/05/11. JC Mercedes-Power trading under 
Emotions Canada, 1013-5885 Cunard St, Halifax, NOVA 
SCOTIA B3K 1E3

EMOTIONS CANADA
WARES: Promotional material, namely, mugs, t-shirts, sweaters, 
jackets and pants; Non-therapeutic books; Pre-recorded 
educational video discs in the field of emotional health and life 
quality management. SERVICES: (1) Educational training in the 
field of emotional health and life quality management; Licensing 
of educational methods in the field of emotional health; 
Educational services in the field of emotional healthy and life 
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quality management; Educational conferences, seminars and 
workshops in the field of emotional health and life quality 
management. (2) Educational research in the field of emotional 
health and life quality management; Online educational 
workshops in their of emotional health and life quality 
management. (3) The operation of a website in the field of 
emotional health and life quality management. Used in CANADA 
since June 13, 1979 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel promotionnel, nommément grandes 
tasses, tee-shirts, chandails, vestes et pantalons; livres autres 
que thérapeutiques; disques vidéo préenregistrés éducatifs dans 
les domaines de la santé émotionnelle et de la gestion de la 
qualité de vie. SERVICES: (1) Formation dans les domaines de 
la santé émotionnelle et de la gestion de la qualité de vie; octroi 
de licences d'utilisation pour des méthodes pédagogiques dans 
le domaine de la santé émotionnelle; services éducatifs dans les 
domaines de la santé émotionnelle et de la gestion de la qualité 
de vie; conférences, séminaires et ateliers éducatifs dans les 
domaines de la santé émotionnelle et de la gestion de la qualité 
de vie. (2) Recherche pédagogique dans les domaines de la 
santé émotionnelle et de la gestion de la qualité de vie; ateliers 
pédagogiques en ligne dans les domaines de la santé 
émotionnelle et de la gestion de la qualité de vie. (3) Exploitation 
d'un site Web dans les domaines de la santé émotionnelle et de 
la gestion de la qualité de vie. Employée au CANADA depuis 13 
juin 1979 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,577,431. 2012/05/14. Higold Hardware Manufacturing Co., 
Ltd., Xinglong Road 21, Xingtan town, Shunde, Foshan City, 
Guangdong Province, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HUANG ZHIJIAN, 
19 Lindemann St. , Markham, ONTARIO, L3T5S8

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
characters is HAN GAO.

WARES: Lighting fixtures; cooking utensil; refrigerators; air 
conditioning installations; hair dryer; solar heating panels; 
swimming pool heaters; hydrants; wash-hand basins [parts of 
sanitary installations]; dishwashers for household purpose; 
electric radiators for heating buildings; lighters; electrical water 
heater; toilets; sinks. Used in CANADA since April 01, 2011 on 
wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
HAN GAO.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage; ustensile de cuisine; 
réfrigérateurs; installations de climatisation; séchoir à cheveux; 
panneaux de chauffage solaire; chauffe-piscines; prises d'eau; 
lavabos (parties d'installations sanitaires); lave-vaisselle à usage 
domestique; radiateurs électriques pour bâtiments; allumoirs; 
chauffe-eau électrique; toilettes; éviers. Employée au CANADA 
depuis 01 avril 2011 en liaison avec les marchandises.

1,577,663. 2012/05/15. Qoros Automotive Co., Ltd., Room 501, 
Binjiang International Building, No.88 Tonggang Road, 
Changshu City Economic Development Area, Jiangsu Province 
215513 (PRC), CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: (1) Automobile motor cooling radiators; Automobile 
motor cooling fans; Automobile motor exhausting and 
decontaminating devices (catalyzing reaction device); 
Automobile motor mufflers; Automobile motor pistons; Bearings 
for vehicles; Installations for washing and cleaning vehicles; 
Pumps as parts of machines, engines and motors; Valves as 
parts of machines; Grease boxes as parts of machines. (2) 
Automobile motor cooling radiators; Automobile motor cooling 
fans; Automobile motor exhausting and decontaminating devices 
(catalyzing reaction device); Automobile motor mufflers; 
Automobile motor pistons; Bearings for vehicles; Installations for 
washing and cleaning vehicles; Pumps as parts of machines, 
engines and motors; Valves as parts of machines; Grease boxes 
as parts of machines. (3) Vehicles for locomotion by land, air, 
water or rail, namely, airplanes, boats, trains, automobiles; Cars; 
Wheels for vehicles; Chassis for vehicles; Engines for land 
vehicles; Doors for vehicles; Windows for vehicles; Steering 
wheels for vehicles; Hoods for vehicles; Bodies for vehicles; 
Propulsion mechanisms for land vehicles; Gearing for land 
vehicles; Electromotor for land vehicles; Clutches for land 
vehicles; Brakes for vehicles; Turbines for land vehicles; 
Bumpers for automobiles; Seats for vehicles; Horns for vehicles; 
Suspension shock absorbers for vehicles. (4) Vehicles for 
locomotion by land, air, water or rail, namely, airplanes, boats, 
trains, automobiles; Cars; Wheels for vehicles; Chassis for 
vehicles; Engines for land vehicles; Doors for vehicles; Windows 
for vehicles; Steering wheels for vehicles; Hoods for vehicles; 
Bodies for vehicles; Propulsion mechanisms for land vehicles; 
Gearing for land vehicles; Electromotor for land vehicles; 
Clutches for land vehicles; Brakes for vehicles; Turbines for land 
vehicles; Bumpers for automobiles; Seats for vehicles; Horns for 
vehicles; Suspension shock absorbers for vehicles. SERVICES:
(1) Insurance underwriting (for vehicles); Insurance information 
(for vehicles); Installment loans (for vehicles); Financing services 
for vehicles; Hire-purchase financing (for vehicles); Repair costs 
evaluation (for vehicles) (financial appraisal); Brokerage in the 
field of insurance underwriting for vehicles; Surety services; 
Vehicle pawn services. (2) Insurance underwriting (for vehicles); 
Insurance information (for vehicles); Installment loans (for 
vehicles); Financing services for vehicles; Hire-purchase 
financing (for vehicles); Repair costs evaluation (for vehicles) 
(financial appraisal); Brokerage in the field of insurance 
underwriting for vehicles; Surety services; Vehicle pawn 
services. (3) Vehicle maintenance and repair; Motor vehicle 
wash; Vehicle (motor vehicle) lubrication [greasing] services; 
Vehicle (motor vehicle) polishing services; Vehicle (motor 
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vehicle) anti-rust treatment services; Vehicle service stations 
(refuelling and maintenance); Vehicle (motor vehicle) 
maintenance services; Vehicle (motor vehicle) cleaning services; 
Vehicle (motor vehicle) rescuing and repairing services (for 
fault); Vulcanization of tyres [repair]. (4) Vehicle maintenance 
and repair; Motor vehicle wash; Vehicle (motor vehicle) 
lubrication [greasing] services; Vehicle (motor vehicle) polishing 
services; Vehicle (motor vehicle) anti-rust treatment services; 
Vehicle service stations (refuelling and maintenance); Vehicle 
(motor vehicle) maintenance services; Vehicle (motor vehicle) 
cleaning services; Vehicle (motor vehicle) rescuing and repairing 
services (for fault); Vulcanization of tyres [repair]. (5) Transport 
of goods and persons by automobile; Car rental; Car Parking for 
others; Garage rental; Parking place rental; Vehicle (motor 
vehicle) rental; Coach rental; Rental of railway wagons and 
carriages; Chauffeur services; Rental of motor racing cars. (6) 
Transport of goods and persons by automobile; Car rental; Car 
Parking for others; Garage rental; Parking place rental; Vehicle 
(motor vehicle) rental; Coach rental; Rental of railway wagons 
and carriages; Chauffeur services; Rental of motor racing cars. 
Priority Filing Date: November 24, 2011, Country: CHINA, 
Application No: 10227748 in association with the same kind of 
wares (1), (2); November 24, 2011, Country: CHINA, Application 
No: 10227745 in association with the same kind of wares (3), (4); 
November 24, 2011, Country: CHINA, Application No: 10227735 
in association with the same kind of services (1), (2); November 
24, 2011, Country: CHINA, Application No: 10227737 in 
association with the same kind of services (3), (4); November 24, 
2011, Country: CHINA, Application No: 10227738 in association 
with the same kind of services (5), (6). Used in CHINA on wares 
(1), (3) and on services (1), (3), (5). Registered in or for CHINA 
on January 28, 2013 under No. 10227748 on wares (1); CHINA 
on January 28, 2013 under No. 10227745 on wares (3); CHINA 
on January 28, 2013 under No. 10227738 on services (1), (2); 
CHINA on January 28, 2013 under No. 10227737 on services 
(3); CHINA on January 28, 2013 under No. 10227735 on 
services (5), (6). Proposed Use in CANADA on wares (2), (4) 
and on services (2), (4), (6).

MARCHANDISES: (1) Radiateurs de refroidissement de moteur 
d'automobile; ventilateurs de refroidissement de moteur 
d'automobile; dispositifs d'échappement et de décontamination 
pour moteur d'automobile (dispositif catalyseur); silencieux de 
moteur d'automobile; pistons de moteur d'automobile; 
roulements de véhicule; installations pour le lavage et le 
nettoyage de véhicules; pompes comme pièces de machines et 
de moteurs; robinets comme pièces de machines; boîtes à 
graisse comme pièces de machines. (2) Radiateurs de 
refroidissement de moteur d'automobile; ventilateurs de 
refroidissement de moteur d'automobile; dispositifs 
d'échappement et de décontamination pour moteur d'automobile 
(dispositif catalyseur); silencieux de moteur d'automobile; pistons 
de moteur d'automobile; roulements de véhicule; installations 
pour le lavage et le nettoyage de véhicules; pompes comme 
pièces de machines et de moteurs; robinets comme pièces de 
machines; boîtes à graisse comme pièces de machines. (3) 
Véhicules de transport par voie terrestre, aérienne, maritime ou 
ferroviaire, nommément avions, bateaux, trains et automobiles; 
voitures; roues de véhicule; châssis de véhicule; moteurs de 
véhicule terrestre; portes de véhicule; vitres de véhicule; volants 
de véhicule; capots de véhicule; carrosseries de véhicule; 
mécanismes de propulsion de véhicule terrestre; engrenages de 
véhicule terrestre; moteurs électriques de véhicule terrestre; 

embrayages de véhicule terrestre; freins de véhicule; turbines de 
véhicule terrestre; pare-chocs d'automobile; sièges de véhicule; 
klaxons de véhicule; amortisseurs de suspension de véhicule. 
(4) Véhicules de transport par voie terrestre, aérienne, maritime 
ou ferroviaire, nommément avions, bateaux, trains et 
automobiles; voitures; roues de véhicule; châssis de véhicule; 
moteurs de véhicule terrestre; portes de véhicule; vitres de 
véhicule; volants de véhicule; capots de véhicule; carrosseries 
de véhicule; mécanismes de propulsion de véhicule terrestre; 
engrenages de véhicule terrestre; moteurs électriques de 
véhicule terrestre; embrayages de véhicule terrestre; freins de 
véhicule; turbines de véhicule terrestre; pare-chocs 
d'automobile; sièges de véhicule; klaxons de véhicule; 
amortisseurs de suspension de véhicule. SERVICES: (1) 
Services d'assurance (pour véhicules); information sur 
l'assurance (pour véhicules); prêts remboursables par 
versements (pour véhicules); services de financement pour 
véhicules; crédit-bail (pour véhicules); estimation des coûts de 
réparation (pour véhicules) (évaluation financière); courtage 
dans le domaine des services d'assurance pour véhicules; 
services de cautionnement; services de mise en gage de 
véhicules. (2) Services d'assurance (pour véhicules); information 
sur l'assurance (pour véhicules); prêts remboursables par 
versements (pour véhicules); services de financement pour 
véhicules; crédit-bail (pour véhicules); estimation des coûts de 
réparation (pour véhicules) (évaluation financière); courtage 
dans le domaine des services d'assurance pour véhicules; 
services de cautionnement; services de mise en gage de 
véhicules. (3) Entretien et réparation de véhicules; lavage de 
véhicules automobiles; services de lubrification de véhicules 
(automobiles) [graissage]; services de polissage de véhicules 
(automobiles); services de traitement antirouille pour véhicules 
(automobiles); stations-service pour véhicules (ravitaillement en
carburant et entretien); services d'entretien de véhicules 
(automobiles); services de nettoyage de véhicules (automobiles); 
services de dépannage et de réparation de véhicules 
(automobiles) (en cas de défaut); vulcanisation de pneus 
[réparation] . (4) Entretien et réparation de véhicules; lavage de 
véhicules automobiles; services de lubrification de véhicules 
(automobiles) [graissage]; services de polissage de véhicules 
(automobiles); services de traitement antirouille pour véhicules 
(automobiles); stations-service pour véhicules (ravitaillement en 
carburant et entretien); services d'entretien de véhicules 
(automobiles); services de nettoyage de véhicules (automobiles); 
services de dépannage et de réparation de véhicules 
(automobiles) (en cas de défaut); vulcanisation de pneus 
[réparation] . (5) Transport de marchandises et de personnes par 
automobile; location de voitures; services de stationnement pour 
des tiers; location de garages; location de places de 
stationnement; location véhicules (véhicules automobiles); 
location d'autocars; location de wagons et de voitures de chemin 
de fer; services de chauffeur; location de voitures de course. (6) 
Transport de marchandises et de personnes par automobile; 
location de voitures; services de stationnement pour des tiers; 
location de garages; location de places de stationnement; 
location véhicules (véhicules automobiles); location d'autocars; 
location de wagons et de voitures de chemin de fer; services de 
chauffeur; location de voitures de course. Date de priorité de 
production: 24 novembre 2011, pays: CHINE, demande no: 
10227748 en liaison avec le même genre de marchandises (1), 
(2); 24 novembre 2011, pays: CHINE, demande no: 10227745 
en liaison avec le même genre de marchandises (3), (4); 24 
novembre 2011, pays: CHINE, demande no: 10227735 en 
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liaison avec le même genre de services (1), (2); 24 novembre 
2011, pays: CHINE, demande no: 10227737 en liaison avec le 
même genre de services (3), (4); 24 novembre 2011, pays: 
CHINE, demande no: 10227738 en liaison avec le même genre 
de services (5), (6). Employée: CHINE en liaison avec les 
marchandises (1), (3) et en liaison avec les services (1), (3), (5). 
Enregistrée dans ou pour CHINE le 28 janvier 2013 sous le No. 
10227748 en liaison avec les marchandises (1); CHINE le 28 
janvier 2013 sous le No. 10227745 en liaison avec les 
marchandises (3); CHINE le 28 janvier 2013 sous le No. 
10227738 en liaison avec les services (1), (2); CHINE le 28 
janvier 2013 sous le No. 10227737 en liaison avec les services 
(3); CHINE le 28 janvier 2013 sous le No. 10227735 en liaison 
avec les services (5), (6). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2), (4) et en liaison avec les services (2), 
(4), (6).

1,577,988. 2012/05/16. David Burpee, 562 Montrose Street, 
Winnipeg, MANITOBA R3M 3M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

WARES: clothing, namely, a hooded jacket with built-in infant 
support. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes à capuchon 
avec système intégré de soutien pour nourrissons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,578,142. 2012/05/17. SiT S.A.S., 61 Rue Pierre Curie, 78370 
Plaisir, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: 
INTELLECTUAL PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA 
GAUCHETIERE STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

PASSENGER CENTRIC
WARES: Aircraft on-board entertainment and electronic 
communications systems comprised of computer hardware and 
software for the transmission of text, audio, graphics, still images 
and moving pictures via wired and wireless means, video 
consoles, and adaptors for docking electronic devices, all for use 
in recording, organizing, transmitting, manipulating, and 
reviewing audio files, multimedia files, text files, e-mails, written 
documents, audio material, video material and games. 
SERVICES: Maintenance and repair of aircraft and their parts, 
fitting and accessories; installations of parts, fittings and 
accessories of aircraft. Priority Filing Date: March 21, 2012, 
Country: OHIM (EU), Application No: 010746766 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: Systèmes de divertissement et de 
communication électronique de bord pour aéronefs constitués de 
matériel informatique et de logiciels pour la transmission de 
textes, d'audio, d'éléments visuels, d'images fixes et 
d'animations par des dispositifs avec et sans fil, des consoles 
vidéo et des adaptateurs pour stations d'accueil d'appareils 
électroniques, tous pour l'enregistrement, l'organisation, la 
transmission, la manipulation et l'écoute de fichiers audio, de 
fichiers multimédias, de fichiers texte, de courriels, de 
documents, de matériel audio, de matériel vidéo et de jeux. 
SERVICES: Entretien et réparation d'aéronefs et de pièces, de 
raccords et d'accessoires connexes; installations de pièces, de 
raccords et d'accessoires d'aéronefs. Date de priorité de 
production: 21 mars 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
010746766 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.

1,578,167. 2012/05/18. Jiangsu GoodWe Power Supply 
Technology Co., Ltd., No.189 Kunlunshan Road, Suzhou New 
District, Jiangsu, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NEOMARK LTD., 
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, QUEBEC, 
H1K1R7

WARES: Electrical inverters for converting direct current (DC) to 
alternating current (AC); Current rectifiers, namely 
semiconductor diodes; Electric apparatus for commutation, 
namely devices for reversing the direction of an electrical 
current; Electric armatures, namely rotors; Electrical power 
distribution boxes; Electro-dynamic apparatus for the remote 
control of signals, namely remote controls for stereos; Chargers 
for general purpose electric batteries; General purpose solar 
batteries; Electric installations for the remote control of industrial 
operations, namely electric control panels; Electric converters. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Onduleurs de conversion du courant continu 
(cc) en courant alternatif (ca); redresseurs de courant, 
nommément diodes à semi-conducteurs; appareils électriques 
de commutation, nommément dispositifs pour inverser le sens 
d'un courant électrique; armatures électriques, nommément 
rotors; boîtes de distribution d'électricité; appareils 
électrodynamiques de commande à distance de signaux, 
nommément télécommandes de chaînes stéréo; chargeurs pour 
batteries électriques à usage général; batteries solaires à usage 
général; installations électriques de commande à distance 
d'opérations industrielles, nommément panneaux électriques; 
convertisseurs de courant. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,578,864. 2012/05/23. Bryan Dennison, 3160 Wildwood, Unit 
412, Windsor, ONTARIO N8R 2K8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EMIR CROWNE, 
4771 Whitefish Crescent, Windsor, ONTARIO, N9G3A2

Fitness Inferno
WARES: Clothing namely, t-shirts, shorts, socks, and caps. 
SERVICES: Services of operating a fitness, health and wellness 
centre offering programs, classes, education and instruction in 
the field of physical fitness, aerobics, free weights and personal 
training. Used in CANADA since at least May 2011 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, shorts, 
chaussettes et casquettes. SERVICES: Services d'exploitation 
d'un centre de conditionnement physique, de santé et de bien-
être proposant des programmes, des cours, de la formation et de 
l'enseignement dans les domaines de la bonne condition
physique, de l'aérobique, des poids et haltères et de 
l'entraînement individuel. Employée au CANADA depuis au 
moins mai 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,578,908. 2012/05/23. Global Vision International Limited, 100 
Fenchurch Street, London EC3M 5JD, 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

SERVICES: Employment agency including agencies specialising 
in placing volunteers in voluntary work usually in foreign 
countries, location and identification of enterprises or 
undertakings offering opportunities for voluntary work usually in 
foreign countries, research into trends in voluntary work usually 
in foreign countries; transport of travellers and arrangement of 
travel, booking seats or berths for travel, rental of motor vehicles 
and of animals for transport of travellers, transport of travellers 
by aircraft and motor vehicle and animal and transport of 
travellers by boats or ships or other craft for river or sea 
transport, transport and travel reservations, tourism namely 
arranging for t o u r s ,  excursions, tour guides and 
accommodations, escorting of travellers, travel information and 
advisory services, information on destinations for travel including 
information on destinations offering opportunities for voluntary or 
charitable work or other non-commercial activities, arranging 
receipt of travellers by agencies offering opportunities for 
voluntary or charitable work or other non-commercial activities. 
Used in UNITED KINGDOM on services. Registered in or for 
UNITED KINGDOM on December 04, 2009 under No. 2524556 
on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'agence de placement, y compris 
d'agences spécialisées dans le placement de bénévoles, 
habituellement à l'étranger, localisation et repérage d'entreprises 
offrant des possibilités de bénévolat, habituellement à l'étranger, 
recherche des tendances en bénévolat, habituellement à 
l'étranger; transport de voyageurs et organisation de voyages, 
réservation de sièges ou de couchettes pour le voyage, location 
de véhicules automobiles et d'animaux pour le transport de 
voyageurs, transport de voyageurs par aéronef, par véhicule 
automobile et avec un animal ainsi que transport de voyageurs 
par bateau, navire ou autre véhicule de transport fluvial ou 
maritime, réservation de transport et de voyages, tourisme, 
nommément organisation de circuits, d'excursions, de tours 
guidés et d'hébergement, accompagnement de voyageurs, 
services d'information et de conseil de voyage, information sur 
les destinations de voyage, y compris information sur les 
destinations offrant des possibilités de bénévolat, d'activités de 
bienfaisance ou d'autres activités non commerciales, 
organisation de l'accueil de voyageurs par des agences offrant 
des possibilités de bénévolat, d'activités de bienfaisance ou 
d'autres activités non commerciales. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 04 décembre 2009 sous le No. 2524556 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,579,554. 2012/05/29. CALCULATED STRUCTURED 
DESIGNS INC., Suite 300, 160 Quarry Park Blvd., S.E., Calgary, 
ALBERTA T2C 3G3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOODWIN MCKAY, SUITE 222 PARKSIDE 
PLACE, 602 - 12TH AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, 
T2R1J3

CSD
Authorization for the adoption, use and registration given under 
paragraph 12(2) of the Trade-marks Act from APPLIED 
SCIENCE TECHNOLOGISTS AND TECHNICIANS OF BRITISH 
COLUMBIA, the owner of prohibited mark no. 909,898.

WARES: (1) Computer software for use in the field of 2-
dimensional and 3-dimensional computer aided building 
information modeling that allows users to draw, design, and 
analyze floor structure plans and walls, and to calculate load 
transfer, analysis and engineering requirements and optimized 
engineering materials to create 2-dimensional floor plan 
drawings and rendering for: designing the construction of 
buildings for generating product specification, and identifying 
properties unique to the materials used for the construction, and 
for generating placement, cost, and delivery specifications for 
residential and small commercial wood structures for the 
engineered wood and lumber industries. (2) Computer software 
for use in the field of 2-dimensional computer aided building 
information modeling for analysis of single member building 
material that allows users to draw and analyze individual beams, 
lumber, and I-joists, and perform analysis and calculate 
engineering requirements to create accurately engineered output 
of appropriate building material for constructing residential and 
small commercial wood structures for the engineered wood and 
lumber industries. (3) Computer software that allows users to 
draw, design, and analyze floor structure plans to create product 
specification and cost and delivery specifications for engineered 
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wood and lumber within residential and small commercial wood 
structures. (4) Promotional materials namely, computer mouse 
pads. (5) Promotional materials namely, computer mouse, and 
USB thumb drives. SERVICES: (1) Computer software design. 
(2) Telephone and online computer software support; online 
training services, namely for computer software for use in the 
field of 2-dimensional and 3-dimensional computer aided building 
information modeling that allows users to draw, design, and 
analyze floor structure plans and walls, and to calculate load 
transfer, analysis and engineering requirements and optimized 
engineering materials to create 2-dimensional floor plan 
drawings and rendering for: designing the construction of 
buildings for generating product specification, and identifying 
properties unique to the materials used for the construction, and 
for generating placement, cost, and delivery specifications for 
residential and small commercial wood structures for the 
engineered wood and lumber industries; and live training and 
demonstration sessions, namely for computer software for use in 
the field of 2-dimensional and 3-dimensional computer aided 
building information modeling that allows users to draw, design, 
and analyze floor structure plans and walls, and to calculate load 
transfer, analysis and engineering requirements and optimized 
engineering materials to create 2-dimensional floor plan 
drawings and rendering for: designing the construction of 
buildings for generating product specification, and identifying 
properties unique to the materials used for the construction, and 
for generating placement, cost, and delivery specifications for 
residential and small commercial wood structures for the 
engineered wood and lumber industries. (3) Live workshops, 
namely for computer software for use in the field of 2-
dimensional and 3-dimensional computer aided building 
information modeling that allows users to draw, design, and 
analyze floor structure plans and walls, and to calculate load 
transfer, analysis and engineering requirements and optimized 
engineering materials to create 2-dimensional floor plan 
drawings and rendering for: designing the construction of 
buildings for generating product specification, and identifying 
properties unique to the materials used for the construction, and 
for generating placement, cost, and delivery specifications for 
residential and small commercial wood structures for the 
engineered wood and lumber industries. Used in CANADA since 
at least as early as June 2010 on services (2); June 10, 2010 on 
wares (1), (2), (3) and on services (1); October 2010 on wares 
(4). Proposed Use in CANADA on wares (5) and on services 
(3).

L'autorisation pour l'adoption, l'utilisation et l'enregistrement est 
accordée selon le paragraphe 12 (2) de la Loi sur les marques 
de commerce par l'organisation APPLIED SCIENCE 
TECHNOLOGISTS AND TECHNICIANS OF BRITISH 
COLUMBIA, propriétaire de la marque interdite no 909898.

MARCHANDISES: (1) Logiciel pour utilisation dans le domaine 
de la modélisation assistée par ordinateur de bâtiments en deux 
et en trois dimensions qui permet aux utilisateurs de dessiner, de 
concevoir et d'analyser des plans d'étage et des murs, ainsi que 
de calculer les exigences de conception, d'analyse et de 
transfert de charge ainsi que les matériaux techniques 
appropriés en vue de concevoir des plans et des rendus en deux 
dimensions pour la conception de bâtiments, pour la 
détermination des spécifications de produits et des propriétés 
propres aux matériaux de construction, ainsi que pour la 
définition des spécifications relatives à l'emplacement, aux coûts 

et à la livraison de structures résidentielles et de petites 
structures commerciales en bois pour les industries du bois 
d'ingénierie et du bois composite. (2) Logiciel de modélisation 
bidimensionnelle assistée par ordinateur des données d'un 
bâtiment pour l'analyse de matériaux de construction qui permet 
aux utilisateurs de dessiner et d'analyser individuellement des 
poutres, du bois d'oeuvre et des poutrelles en I, de faire des 
analyses et d'évaluer les exigences techniques afin de créer des 
données techniques précises sur les matériaux de construction 
appropriés pour la construction de structures résidentielles et de 
petites structures commerciales en bois pour les industries du 
bois d'ingénierie et du bois composite. (3) Logiciel qui permet 
aux utilisateurs de dessiner, de concevoir et d'analyser des 
plans d'étage pour créer des spécifications de produits ainsi que 
des spécifications de coûts et de livraison de bois d'ingénierie et 
de bois composite pour des structures résidentielles et des 
petites structures commerciales en bois. (4) Matériel 
promotionnel, nommément tapis de souris d'ordinateur. (5) 
Matériel promotionnel, nommément souris d'ordinateur et clés 
USB. SERVICES: (1) Conception de logiciels. (2) Services 
d'assistance logicielle par téléphone et en ligne; services de 
formation en ligne, nommément sur un logiciel pour utilisation 
dans le domaine de la modélisation assistée par ordinateur de 
bâtiments en deux et en trois dimensions qui permet aux 
utilisateurs de dessiner, de concevoir et d'analyser des plans de 
d'étage et des murs, ainsi que de calculer les exigences de 
conception, d'analyse et de transfert de charge ainsi que les 
matériaux techniques appropriés en vue de concevoir des plans 
et des rendus en deux dimensions pour la conception de 
bâtiments, pour la détermination des spécifications de produits et 
des propriétés propres aux matériaux de construction, ainsi que 
pour la définition des spécifications relatives à l'emplacement, 
aux coûts et à la livraison de structures résidentielles et de 
petites structures commerciales en bois pour les industries du 
bois d'ingénierie et du bois composite; séances de formation et 
de démonstration en personne, nommément un logiciel pour 
utilisation dans le domaine de la modélisation assistée par 
ordinateur de bâtiments en deux et en trois dimensions qui 
permet aux utilisateurs de dessiner, de concevoir et d'analyser 
des plans de d'étage et des murs, ainsi que de calculer les 
exigences de conception, d'analyse et de transfert de charge 
ainsi que les matériaux techniques appropriés en vue de 
concevoir des plans et des rendus en deux dimensions pour la 
conception de bâtiments, pour la détermination des 
spécifications de produits et des propriétés propres aux 
matériaux de construction, ainsi que pour la définition des 
spécifications relatives à l'emplacement, aux coûts et à la 
livraison de structures résidentielles et de petites structures 
commerciales en bois pour les industries du bois d'ingénierie et 
du bois composite. (3) Ateliers en personne, nommément sur un 
logiciel pour utilisation dans le domaine de la modélisation 
assistée par ordinateur de bâtiments en deux et en trois 
dimensions qui permet aux utilisateurs de dessiner, de concevoir 
et d'analyser des plans de d'étage et des murs, ainsi que de 
calculer les exigences de conception, d'analyse et de transfert 
de charge ainsi que les matériaux techniques appropriés en vue 
de concevoir des plans et des rendus en deux dimensions pour 
la conception de bâtiments, pour la détermination des 
spécifications de produits et des propriétés propres aux 
matériaux de construction, ainsi que pour la définition des 
spécifications relatives à l'emplacement, aux coûts et à la 
livraison de structures résidentielles et de petites structures 
commerciales en bois pour les industries du bois d'ingénierie et 
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du bois composite. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juin 2010 en liaison avec les services (2); 10 juin 
2010 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3) et en liaison 
avec les services (1); octobre 2010 en liaison avec les 
marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (5) et en liaison avec les services (3).

1,579,838. 2012/05/30. Tenaris Connections BV, Locatellikade 
1, 1076 AZ Amsterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 100 QUEEN STREET, SUITE 1300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

DPLS
WARES: Metal pipe, metal pipe connectors, steel pipe, steel 
pipe connectors for use in the oil and gas industry. Priority Filing 
Date: December 12, 2011, Country: ARGENTINA, Application 
No: 3134141 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux en métal, raccords de tuyauterie en 
métal, tuyaux en acier, raccords de tuyauterie en acier pour 
l'industrie pétrolière et gazière. Date de priorité de production: 12 
décembre 2011, pays: ARGENTINE, demande no: 3134141 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,579,984. 2012/05/31. KASHMIR CROWN BAKING LLC, a 
New Jersey limited liability company, 710 West Linden Ave, 
Linden, New Jersey 07036, 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

KASHMIR CROWN
WARES: bakery goods, namely rusks, puff pastries, biscuits, 
cakes. Used in CANADA since at least as early as January 2001 
on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément biscottes, feuilletés, biscuits, gâteaux. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2001 en 
liaison avec les marchandises.

1,580,006. 2012/05/31. ALSTOM Transport SA, 3 avenue André 
Malraux, 92300 Levallois-Perret, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 6th Floor, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

CITADIS
WARES: guided-vehicle transport system, namely tramways and 
tram-trains. SERVICES: transport of persons and goods using 
tramways and tram-trains. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Système de transport par véhicules guidés, 
nommément des tramways et des trams-trains. SERVICES:

Transport de personnes et de marchandises par tramway et 
tram-train. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,580,016. 2012/05/31. United Ventures Fitness, Inc., 230 
Denison Street, Markham, ONTARIO L3R 1B6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

XTREME MONKEY
WARES: Sweat pants, athletic shorts, gym shorts; Caps; 
Gloves; hats, touques, bandanas; Hooded sweatshirts; Rash 
guards; Sandals; Shorts; T-shirts; Tank tops; crop tops, fleece 
tops, halter tops, hooded tops, sweat tops, tube tops, warm up 
tops; Wrist bands; Athletic equipment, namely, hand wraps; 
Athletic equipment, namely, mouth guards; Athletic equipment, 
namely, striking bags; Athletic equipment, namely, striking 
shields; athletic belts, athletic supporters, athletic tape, girdles 
for athletic use; Athletic protective pads for boxing and martial 
arts training; Barbells; Boxing gloves; Elbow pads for athletic 
use; Exercise tables; Exercise weights; Karate gloves; Karate 
head guards; Karate kick pads; Karate shin pads; Knee guards 
for athletic use; Knee pads for athletic use; Medicine balls; 
Mouth guards for athletic use; Punching bags; Safety padding for 
boxing and martial arts training; Shin guards for athletic use; 
Shin pads for athletic use; boxing bags, martial arts bags, 
training weights; Vibrating fitness machines. SERVICES: On-line 
retail store services featuring boxing equipment, clothing, mixed 
martial arts clothing, mixed martial arts training products and 
equipment; Retail store services featuring boxing equipment, 
clothing, mixed martial arts clothing, mixed martial arts training 
products and equipment; Wholesale store services featuring 
boxing equipment, clothing, mixed martial arts clothing, mixed 
martial arts training products and equipment. Used in CANADA 
since at least as early as January 2012 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Pantalons d'entraînement, shorts 
d'entraînement, shorts de gymnastique; casquettes; gants; 
chapeaux, tuques, bandanas; pulls d'entraînement à capuchon; 
vêtements antifriction; sandales; shorts; tee-shirts; débardeurs; 
hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à 
capuchon, hauts d'entraînement, bustiers tubulaires, hauts de 
survêtement; serre-poignets; équipement de sport, nommément 
bandages pour les mains; équipement de sport, nommément 
protège-dents; équipement de sport, nommément ballons de 
boxe; équipement de sport, nommément protections pour la 
boxe; ceintures athlétiques, supports athlétiques, ruban 
d'athlétisme, gaines pour le sport; protections de sport pour la 
boxe et l'entraînement en arts martiaux; haltères longs; gants de 
boxe; coudières pour le sport ;  tables d'exercice; poids 
d'exercice; gants de karaté; casques de karaté; coussins de 
frappe de karaté; protège-tibias de karaté; genouillères de sport; 
genouillères pour le sport; ballons lestés; protège-dents pour le 
sport; sacs de frappe; rembourrages de protection pour la boxe 
et l'entraînement en arts martiaux; protège-tibias de sport; 
protège-tibias pour le sport; ballons de boxe, ballons d'arts 
martiaux, poids d'entraînement; machines d'exercice vibrantes. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne 
d'équipement de boxe, de vêtements, de vêtements d'arts 
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martiaux mixtes ainsi que de produits et d'équipement 
d'entraînement en arts martiaux mixtes; services de magasin de 
vente au détail d'équipement de boxe, de vêtements, de 
vêtements d'arts martiaux mixtes ainsi que de produits et 
d'équipement d'entraînement en arts martiaux mixtes; services 
de magasin de vente en gros d'équipement de boxe, de 
vêtements, de vêtements d'arts martiaux mixtes ainsi que de 
produits et d'équipement d'entraînement en arts martiaux mixtes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,580,151. 2012/06/01. Jean Pascal S.A.S., Carrera 4A. No. 
69A-31, Bogota D.C., COLOMBIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

QUIMBAYA
WARES: Soap namely, bar soaps for hands and body care; 
liquid soaps for hands and body care; cosmetics namely, 
perfumes; dentifrices. Used in COLOMBIA on wares. 
Registered in or for COLOMBIA on April 10, 2003 under No. 
118770 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savon, nommément pains de savon pour le 
soin des mains et du corps; savons liquides pour le soin des 
mains et du corps; cosmétiques, nommément parfums; 
dentifrices. Employée: COLOMBIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour COLOMBIE le 10 avril 
2003 sous le No. 118770 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,581,176. 2012/06/07. Master Lock Company LLC, 137 W. 
Forest Hill Avenue, P.O. Box 927, Oak Creek, WI 53154, 
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

HIVE
WARES: Electronic security and surveillance cameras and 
computer software therefor. SERVICES: Security services for 
the protection of property and individuals, namely, security 
surveillance and monitoring of security systems. Priority Filing 
Date: June 01, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/641,285 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: Caméras de sécurité et de surveillance 
électroniques et logiciels connexes. SERVICES: Services de 
sécurité pour la protection des biens et des personnes, 
nommément surveillance de sécurité et surveillance de 
systèmes de sécurité. Date de priorité de production: 01 juin 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/641,285 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.

1,581,586. 2012/06/11. RiskonBoard Inc., 175 Bloor St East, 
South Tower, Ste 807, Toronto, ONTARIO M4W 3R8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARY GRIFFITH, (MACLAREN CORLETT LLP), 175 BLOOR 
STREET EAST, SUITE 807, SOUTH TOWER, TORONTO, 
ONTARIO, M4W3R8

RISKBITS
SERVICES: Information service about risk management 
delivered via electronic delivery, namely online, downloaded and 
electronically mailed. Used in CANADA since December 14, 
2010 on services.

SERVICES: Service d'information sur la gestion des risques 
offert par voie électronique, nommément en ligne, par 
téléchargement et par courriel. Employée au CANADA depuis 
14 décembre 2010 en liaison avec les services.

1,581,717. 2012/06/12. Mobil Invest GmbH, Waldstrasse 13, 
30629 Hannover, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: (1) Caravans and campers as trailers of motor 
vehicles, motor caravans. (2) Apparatus for locomotion by land, 
namely, cars; motor vehicles, namely, automobiles, motor 
caravans, motor caravans having after-market conversions; 
structural parts and replacement parts for motor caravans and 
automobiles; motor vehicle bodies for motor caravans and 
automobiles; motor vehicle accessories, namely, roof racks, 
luggage racks, bicycle racks, ski racks, sport equipment racks for 
skis, surfboards and boats, luggage nets, seats, head restraints, 
seat belts. Used in GERMANY on wares (1). Registered in or 
for GERMANY on February 04, 1980 under No. DE 997 230 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Caravanes et caravanes comme 
remorques de véhicule automobile, autocaravanes. (2) Appareils 
de locomotion par voie terrestre, nommément voitures; véhicules 
automobiles, nommément automobiles, autocaravanes, 
autocaravanes modifiées; pièces constituantes et pièces de 
rechange pour autocaravanes et automobiles; carrosseries de 
véhicule automobile pour autocaravanes et automobiles; 
accessoires de véhicule automobile, nommément porte-bagages 
de toit, porte-bagages, supports à vélos, porte-skis, supports à 
équipement de sport pour skis, planches de surf et bateaux, 
filets à bagages, sièges, appuie-tête, ceintures de sécurité.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 04 février 1980 sous 
le No. DE 997 230 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,581,823. 2012/06/12. Behnam Sigari, 1149 Prospect Avenue, 
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7R 2M6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

SIGARI
SERVICES: (1) Development services, namely, land and real 
estate; building construction and building construction 
contracting services; project management in the field of 
construction. (2) Real estate services; real estate agencies; real 
estate appraisals; real estate brokerage. Used in CANADA since 
at least as early as March 2011 on services (2). Proposed Use 
in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services d'aménagement et de promotion, 
nommément services d'aménagement de terrains et de 
promotion immobilière; services de construction et 
d'entrepreneur en construction; gestion de projets dans le 
domaine de la construction. (2) Services immobiliers; agences 
immobilières; évaluation foncière; courtage immobilier. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2011 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (1).

1,581,963. 2012/06/13. Smith & Sons Renovations & Extensions 
Pty Ltd, Level 1 Landmark Resort, Cnr Burnett Street and the 
Esplanade, Mooloolaba, Queensland, 4557, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THEO YATES, (YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

SMITH & SONS
SERVICES: Advisory services in the field of building 
construction; advisory services in the field of home renovations 
and renovation of buildings; building construction services; 
building construction consultancy, namely construction planning, 
building construction cost management, estimating construction 
costs; building construction supervision, namely project 
management in the field of building construction; building and 
construction of real estate subdivisions and developments; 
housing construction; housing development, namely building 
construction services; landscaping (construction); project 
preparation in the field of building renovation; provision of 
information in the field of building construction; real estate 
development; home renovation and renovation of buildings; 
supervision of construction, namely building construction 
contracting services. Used in AUSTRALIA on services. 
Registered in or for AUSTRALIA on July 29, 2009 under No. 
1198469 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil dans le domaine de la 
construction; services de conseil dans le domaine des 
rénovations domiciliaires et de la rénovation de bâtiments; 
services de construction; conseils en construction de bâtiments, 
nommément planification de construction, gestion des coûts de 
construction et estimation des coûts de construction; supervision 
de la construction, nommément gestion de projets dans le 
domaine de la construction de bâtiments; construction 
immobilière de lotissements et d'ensembles immobiliers; 

construction résidentielle; projets de logement, nommément 
services de construction; aménagement paysager (réalisation); 
préparation de projets dans le domaine de la rénovation de 
bâtiments; diffusion d'information dans le domaine de la 
construction; promotion immobilière; rénovation domiciliaire et 
rénovation de bâtiments; supervision de la construction, 
nommément des services d'entrepreneur en construction de 
bâtiments. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 29 juillet 2009 sous le 
No. 1198469 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,581,964. 2012/06/13. Smith & Sons Renovations & Extensions 
Pty Ltd, Level 1 Landmark Resort, Cnr Burnett Street and the 
Esplanade, Mooloolaba, Queensland, 4557, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THEO YATES, (YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

SERVICES: Housing development, namely building and 
construction services; real estate development; advisory services 
in the field of home renovations and renovation of buildings; 
project preparation in the field of building renovation; home 
renovation; renovation of buildings; renovation of kitchens; 
advisory services in the field of building construction; building 
and construction of real estate subdivisions and developments; 
building construction services; building construction consultancy, 
namely construction planning, building construction cost 
management, estimating construction costs; building 
construction supervision, namely project management in the field 
of building construction; housing construction; landscaping 
(construction); provision of information in the field of building 
construction; supervision of construction, namely building 
construction contracting services. Used in AUSTRALIA on 
services. Registered in or for AUSTRALIA on October 31, 2011 
under No. 1455902 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Projets de logement, nommément services de 
construction; promotion immobilière; services de conseil dans les 
domaines de la rénovation domiciliaire et de la rénovation 
d'immeubles; préparation de projets dans le domaine de la 
rénovation d'immeubles; rénovation domiciliaire; rénovation 
d'immeubles; rénovation de cuisines; services de conseil dans le 
domaine de la construction; services de construction; 
construction immobilière de lotissements et d'ensembles 
immobiliers; conseils en construction d'immeubles, nommément 
planification de construction, gestion des coûts de construction 
et estimation des coûts de construction; supervision de la 
construction, nommément gestion de projets dans le domaine de 
la construction d'immeubles; construction résidentielle; 
aménagement paysager (réalisation); diffusion d'information 
dans le domaine de la construction; supervision de la 
construction, nommément des services d'entrepreneur en 
construction d'immeubles. Employée: AUSTRALIE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 31 
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octobre 2011 sous le No. 1455902 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,581,982. 2012/06/13. David Allen Brulé, 13 Rapids-view 
Street, Ottawa, ONTARIO K1V 1G9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 289 Cyr Avenue, 
Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

RINGME
WARES: Computer hardware, computer software for keyless 
radio frequency identification (RFID) lock systems, namely 
computer locks, tablet and smartphone locking software, 
padlocks, doorlocks, deadbolts, safes, and keyless entry 
systems for vehicles, with embedded RFID readers activated 
and/or actuated by the presence of RFID based keys; RFID 
transponders; RFID readers; computer software designed to 
enable RFID transponders to interact with point of sale terminals 
and RFID readers; software for verifying authentication of 
transponders and RFID readers. SERVICES: Software 
management services for RFID Keyless lock systems, namely, 
computer locks, tablet and smartphone locking software, 
padlocks, doorlocks, deadbolts, safes, and keyless entry 
systems for vehicles, with embedded RFID readers activated 
and/or actuated by the presence of RFID based keys; online 
services enabling registered customers to associate credit cards, 
debit cards, personal identification information and financial 
information and services to registered RFID transponders; 
financial services, namely stored value pre-paid cash services, 
namely, the purchase of prepaid amounts by registered 
customers, redeemable for goods or services from participating 
registered customers; stored value pre-paid cash micro-payment 
services by means of RFID transponders, namely, the purchase 
of prepaid amounts by registered customers, redeemable on-line 
for goods or services from participating registered customers. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique, logiciels pour 
systèmes de verrouillage sans clé par identification par 
radiofréquence (IRF), nommément cadenas pour ordinateurs, 
logiciels de verrouillage pour ordinateurs tablettes et téléphones 
intelligents, cadenas, serrures de porte, pênes dormants, 
coffres-forts et systèmes d'entrée sans clé pour véhicules, avec 
lecteurs à IRF activés et/ou actionnés par la présence de clés à 
IRF; transpondeurs d'identification par radiofréquence; lecteurs 
d'identification par radiofréquence; logiciels permettant 
l'interaction entre les transpondeurs d'identification par 
radiofréquence avec des terminaux de point de vente et des 
lecteurs d'identification par radiofréquence; logiciels pour valider 
l'authentification de transpondeurs et de lecteurs d'identification 
par radiofréquence. SERVICES: Services de gestion de logiciels 
pour systèmes de verrouillage sans clé par identification par 
radiofréquence, nommément pour cadenas pour ordinateurs, 
logiciels de verrouillage pour ordinateurs tablettes et téléphones 
intelligents, cadenas, serrures de porte, pênes dormants, 
coffres-forts et systèmes d'entrée sans clé pour véhicules, avec 
lecteurs à IRF activés et/ou actionnés par la présence de clés à 
IRF; services en ligne permettant aux client inscrits d'associer 
des cartes de crédit, des cartes de débit, des renseignements 
personnels d'identification ainsi que de l'information et des 
services financiers à des transpondeurs d'identification par 

radiofréquence enregistrés; services financiers, nommément 
services d'argent prépayé à valeur stockée, nommément achat 
de montants prépayés par des clients inscrits, échangeables 
pour des produits ou des services de clients inscrits participants; 
services de micropaiement d'argent prépayé à valeur stockée 
grâce à des transpondeurs d'identification par radiofréquence, 
nommément achat de montants prépayés par des clients 
inscrits, échangeables en ligne pour des produits ou des 
services de clients inscrits participants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,582,136. 2012/06/14. CONSORZIO DEL PROSCIUTTO 
TOSCANO, VIA GIOVANNI MARIGNOLI, 21/23, 50127 
FIRENZE (FI), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

The English translation provided by the applicant of the word 
TOSCANO is Tuscan.

WARES: Meat. SERVICES: Certifying meat. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot TOSCANO est 
« Tuscan ».

MARCHANDISES: Viande. SERVICES: Certification de viande. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,582,137. 2012/06/14. CONSORZIO DEL PROSCIUTTO 
TOSCANO, VIA GIOVANNI MARIGNOLI, 21/23, 50127 
FIRENZE (FI), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

PROSCIUTTO TOSCANO
The English translation provided by the applicant of the word 
TOSCANO is Tuscan.
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WARES: Meat. SERVICES: Certifying meat. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot TOSCANO est 
« Tuscan ».

MARCHANDISES: Viande. SERVICES: Certification de viande. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,582,245. 2012/06/15. LIGHTIRON DIGITAL, LLC, DBA LIGHT 
IRON, 6381 De Longpre Avenue, Hollywood, CA 90028, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

LILY PAD
WARES: Mobile and modular tower cart with wheels or treads 
specially adapted for computers; computer data processors; data 
processors for data compression, data transfer, data debayering, 
data transcoding, and acceleration; internal and external 
computer storage devices, namely, high-speed storage 
subsystems for storage and backup of electronic data either 
locally or via a telecommunications network; video monitors of 
multiple resolutions for graphical user interface; computer 
peripheral devices for monitoring video and color levels for the 
production of moving images; battery back-ups, namely, 
uninterrupted power supplies; data compression hardware and 
software; color correction software and color control surface for 
use with cameras and computers in the fields of motion picture 
filming and editing; computer software for use in editing, 
synching, and verifying the existence and quality of digital image 
and audio content via computers, storage devices, and mobile 
devices; GPS navigation system, consisting of computers, 
computer software, transmitters, receivers, and network interface 
devices; computer security software, namely, data and identify 
verification software; video and audio cables; electric data 
cables; and all of the above equipment used for producing, 
editing, and performing post-production activities on analog 
content and digital content including static and moving pictures, 
sound, data, and other information. SERVICES: Rental of 
hardware and software components for accessing, managing, 
processing, and distributing analog content and digital content. 
Priority Filing Date: December 16, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/497,407 in 
association with the same kind of wares; June 14, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/651,944 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Tour-chariot mobile ou modulaire avec roues 
ou bandes de roulement spécialement conçue pour les 
ordinateurs; appareils de traitement de données informatiques; 
appareils de traitement de données pour la compression de 
données, le transfert de données, le traitement de données, 
l'accélération et le transcodage de données; dispositifs de 
stockage informatique internes et externes, nommément sous-
systèmes de stockage haute vitesse pour le stockage et la 
sauvegarde de données électroniques, soit localement, soit par 
un réseau de télécommunication; moniteurs vidéo à diverses 
résolutions pour interface utilisateur graphique; périphériques 

pour la surveillance du contenu vidéo et des niveaux de couleur 
pour la production d'images animées; batteries de secours, 
nommément blocs d'alimentation sans coupure; matériel 
informatique et logiciel de compression de données; logiciel de 
correction des couleurs et surface de correction des couleurs 
pour utilisation avec les caméras et les ordinateurs dans les 
domaines du tournage et du montage de films; logiciel de 
montage, de synchronisation ainsi que de vérification de 
l'existence et de la qualité d'images numériques et de contenu 
audio par ordinateur, par dispositif de stockage et par appareil 
mobile; système de navigation GPS composé d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface 
réseau; logiciels de sécurité informatique, nommément logiciel 
de vérification de données et d'identité; câbles vidéo et audio; 
câbles de données électriques; tous les équipements 
susmentionnés sont utilisés pour les activités de production, de 
montage et de post-production relatives au contenu analogique 
ou numérique, y compris des images fixes ou des films, des 
sons, des données et d'autre contenu. SERVICES: Location de 
matériel informatique et de composants logiciels pour la 
consultation, la gestion, le traitement et la distribution de contenu 
analogique ou numérique. Date de priorité de production: 16 
décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/497,407 en liaison avec le même genre de marchandises; 
14 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/651,944 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,582,317. 2012/06/15. Sun Life Assurance Company of 
Canada, 150 King Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO 
M5H 1J9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILLIAM S. PEARSON, (SUN LIFE 
ASSURANCE COMPANY OF CANADA), 150 KING STREET 
WEST, SUITE 1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

GEAR UP 4KIDS
SERVICES: Charitable services, namely, providing donations, 
sponsorship and volunteer assistance to charitable organizations 
in the field of athletics. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément offre de 
dons, de commandite et d'aide bénévole aux organismes de 
bienfaisance dans le domaine du sport. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,582,396. 2012/06/15. STRYKER TRAUMA SA, a corporation 
of Switzerland, Bohnackerweg 1, Selzach CH-2545, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 
800, PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

SPEEDGUIDE
WARES: Surgical instruments for orthopedic use; surgical drills, 
drill guides, and depth gauges. Priority Filing Date: December 
15, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/496,325 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Instruments chirurgicaux à usage 
orthopédique; fraises chirurgicales, guide-forets et jauges de 
profondeur. Date de priorité de production: 15 décembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/496,325 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,582,412. 2012/06/15. PortionPac Chemical Corporation, 400 
N. Ashland Ave., Chicago, IL 606226382, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

PORTIONPAC
WARES: (1) Cleaning preparations and detergents, namely floor 
cleaner containing detergents and germicidal detergents; floor 
degreasing preparations used in non-manufacturing processes in 
the field of cleaning. (2) Carpet shampoos; upholstery 
shampoos; floor conditioners, namely, neutralizers of other 
cleaning chemicals and ice-melting chemicals. (3) Floor finish. 
(4) Floor stripping/cleaning preparations. (5) Sanitizers, namely, 
chemical preparations for sanitary purposes, kitchen equipment 
sanitizing chemicals; sink sanitizing chemicals; deodorizers, 
namely, air deodorizer and air fresheners; deodorizers, namely, 
facility malodor fresheners. (6) Germicides. (7) Cleaning 
preparations and detergents; floor degreasing preparations used 
in non-manufacturing processes in the field of cleaning; carpet 
shampoos; upholstery shampoos; floor finish; floor conditioners, 
namely, neutralizers of other cleaning chemicals and ice-melting 
chemicals; floor stripping/cleaning preparations. (8) Sanitizers, 
namely, chemical preparations for sanitary purposes, kitchen 
equipment sanitizing chemicals; sink sanitizing chemicals; 
germicides; deodorizers, namely, air deodorizer and air 
fresheners; deodorizers, namely, facility malodor fresheners. 
SERVICES: (1) Providing training and education in the area of 
degreasing, cleaning, and sanitizing of fixtures, equipment, 
facilities, and structures. (2) Providing of training and classes, 
seminars, workshops, in the area of degreasing, cleaning, and 
sanitizing of fixtures, equipment, facilities, and structures. Used
in CANADA since at least as early as 1976 on wares (1); 
January 01, 1993 on services (1); 2004 on wares (6); 2005 on 
wares (3); 2007 on wares (4); 2008 on wares (5); 2009 on wares
(2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (7), (8) 
and on services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 27, 2012 under No. 4,119,125 on wares (7), 
(8) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Produits de nettoyage et détergents, 
nommément nettoyants pour planchers contenant des 
détergents et des détergents germicides; produits dégraissants 
pour planchers autres que pour la fabrication dans le domaine 
du nettoyage. (2) Shampooings à tapis; shampooings à 
revêtement; conditionneurs de plancher, nommément 
neutralisants pour autres produits chimiques de nettoyage et 
produits de déglaçage. (3) Produit de finition pour planchers. (4) 
Produits de décapage et de nettoyage pour planchers. (5) 
Désinfectants, nommément produits chimiques à des fins 
hygiéniques, produits chimiques désinfectants pour l'équipement 
de cuisine; produits chimiques désinfectants pour l'évier; 
désodorisants, nommément assainisseurs d'air; désodorisants, 
nommément produits rafraîchissants pour installations 

malodorantes. (6) Germicides. (7) Produits de nettoyage et 
détergents; produits dégraissants pour planchers autres que 
pour la fabrication dans le domaine du nettoyage; shampooings 
à tapis; shampooings à revêtement; revêtement de sol; 
conditionneurs de plancher, nommément neutralisants pour 
autres produits chimiques de nettoyage et produits de 
déglaçage; produits décapants/nettoyants. (8) Désinfectants, 
nommément produits chimiques à des fins hygiéniques, produits 
chimiques désinfectants pour l'équipement de cuisine; produits 
chimiques désinfectants pour l'évier; germicides; désodorisants, 
nommément assainisseurs d'air; désodorisants, nommément 
produits rafraîchissants pour installations malodorantes. 
SERVICES: (1) Offre de formation et d'éducation dans le 
domaine du dégraissage, du nettoyage et de la désinfection 
d'accessoires, d'équipement, d'installations et de structures. (2) 
Offre de formation, de cours, de conférences et d'ateliers dans le 
domaine du dégraissage, du nettoyage et de la désinfection 
d'accessoires, d'équipement, d'installations et de structures. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1976 en 
liaison avec les marchandises (1); 01 janvier 1993 en liaison 
avec les services (1); 2004 en liaison avec les marchandises (6); 
2005 en liaison avec les marchandises (3); 2007 en liaison avec 
les marchandises (4); 2008 en liaison avec les marchandises (5); 
2009 en liaison avec les marchandises (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (7), (8) et 
en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mars 2012 sous le No. 
4,119,125 en liaison avec les marchandises (7), (8) et en liaison 
avec les services (2).

1,582,443. 2012/06/06. Professional Compounding Centers of 
America, Inc., 9901 South Wilcrest Drive, Houston, Texas 
77099, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

PRACASIL
WARES: Chemical additives in the form of ointments, gels, 
creams, lotions, sprays and solutions for use in the manufacture 
of cosmetics and pharmaceuticals for topical use; Cosmetic base 
compositions, namely, ointments, gels, creams, lotions, sprays 
and moisturizing solutions for formulating cosmetics for topical 
use; Base preparations for formulating medicated skin care 
preparations, namely, ointments, gels, creams, lotions, sprays 
and solutions for compounding pharmaceutical preparations for 
topical use. Priority Filing Date: December 06, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/487,968 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 26, 2013 under No. 
4,296,394 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additifs chimiques, à savoir onguents, gels, 
crèmes, lotions, vaporisateurs et solutions pour la fabrication de 
cosmétiques et de produits pharmaceutiques à usage topique; 
composés à base de cosmétiques, nommément onguents, gels, 
crèmes, lotions, produits en vaporisateurs et solutions 
hydratantes pour la fabrication de cosmétiques à usage topique; 
produits de base pour fabriquer des produits de soins de la peau 
médicamenteux, nommément onguents, gels, crèmes, lotions, 
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vaporisateurs et solutions pour créer des produits 
pharmaceutiques à usage topique. Date de priorité de 
production: 06 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/487,968 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 février 2013 
sous le No. 4,296,394 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,582,578. 2012/06/18. 10 DAYS B.V., Toetsenbordweg 24-2, 
1033 MZ AMSTERDAM, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 100 QUEEN STREET, SUITE 1300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

10DAYS
WARES: Jewellery, precious stones, namely, necklaces, 
earrings, rings and bracelets in precious metals or coated 
therewith; alloys of precious metals; horological and 
chronometric instruments namely, watches, clocks, 
chronometers; leather and imitations of leather, and goods made 
of these materials; trunks; straps of leather (saddlery); leather 
wrist bands; bags namely, handbags, traveling and shopping 
bags, bags worn slung across the shoulder, tote bags, cosmetic 
cases, garment bags, carrier bags, rucksacks, shoulder bags, 
messenger bags, sports bags, casual bags, bum-bags, golf bag, 
tennis bags, ski equipment bags, work-out bags, beach bags; 
notecases; key cases; umbrellas; clothing namely, outdoor 
winter clothing, jackets, sun protective clothing, sportswear, 
lingerie, athletic clothing, business clothing, casual clothing, 
sports clothing and jackets, hosiery, knitted jackets, knitted 
waistcoats, knitted blouses, knitted skirts, knitted trousers, 
knitted shawls, knitted slipovers, knitted coats, knitted pullovers, 
knitted dresses, knitted caps, knitted stockings, knitted gloves, 
casual clothing and jackets made from imitation leather, 
motorcyclist protective clothing, casual motorists' clothing, 
blouses, skirts, trousers, capri pants, zip-off trouser, cargo pants, 
jeans, shirts, jackets, shorts, down jackets, jumpsuits, clothing, 
namely stuff jackets, parkas, petticoats, pullovers, coats, 
sweatshirts, leggings, hot pants, t-shirts, waistcoats, swim wear, 
bathing trunks, swimming costumes, bikinis, bath robes, 
swimming trunks, maillots, necklets, namely boas, clothing, 
namely gabardines, vests, bandanas and scarves, blazers, 
pantsuits, shawls, body shirts, dresses, suits, jumpers, hosiery, 
topcoats, housecoats, rain jackets, pyjamas, night shirts, fur 
stoles, underwear, garments, namely shirt and short 
combinations, anti-sweat underclothing, lingerie, corselets, 
pantie-girdles, briefs, sportswear, clothing for gymnastics, 
athletic clothing for cyclists, outdoor jackets, outdoor coats, 
leisure suits, jogging suits, athletic suits, polo shirts, shorts, 
boxers shorts, tennis wear, tennis shirt, tennis jackets, tennis 
pants, tennis skirts, polo shirts for tennis, tennis stockings, tennis 
socks, knee-high tennis socks, arm sweatbands for tennis, 
headbands for tennis, tennis gloves, tennis caps, sports pants, 
jogging bottoms, ski-wear, ski shirts, ski jackets, ski pants, sweat 
armbands for skiing, skiing gloves, headbands for skiing, ski 
stockings, ski socks, knee high ski socks, polo shirts for skiing, 
neckerchief, shawls, belts, ties, wristbands, gloves, money belts, 
collars, aprons, stockings, knee socks, tights, socks, bathing 
suits, undergarments, namely teddies, shirt yokes, waterproof 

athletic clothing, sports clothing and jackets, casual beach 
clothing; footwear namely, shoes, sneakers, sandals, ballerina 
shoes, slip-on shoes, pumps, namely heels, backless sandals, 
trekking sandals, fabric shoes, sandals, clogs, boots, half boots, 
lace-up shoes, boots for sports, sports shoes, walking shoes, 
running shoes, trainers, namely athletic footwear, casual shoes, 
buckle shoes, ankle boots, flip-flops, snow shoes, innerboots, 
golf shoes, ski boots, golf boots, lace boots, tennis shoes, 
galoshes; headgear namely, skullcaps, hats, headbands, 
headscarves, bathing caps, top-hats, hoods, quilted winter caps, 
baseball caps, golf caps, tennis caps, ski hats, ice-hockey caps, 
baseball caps, ear muffs, veiling, sweatbands; clothing 
accessories, namely, belts, shawls, lace and embroidery, ribbons 
and braids, buttons, hooks and eyes, pins and needles, artificial 
flowers, headbands, diadems, hair bands and hairnets, hair 
slides and hair fasteners, hair ornaments. SERVICES: Retail and 
wholesale services with regard to jewellery, precious stones, 
namely, necklaces, earrings, rings and bracelets in precious 
metals or coated therewith, alloys of precious metal, horological 
and chronometric instruments, watches, clocks, leather and 
imitations of leather, and goods made of these materials, trunks 
and travelling bags, straps of leather (saddlery), bracelets, bags, 
travelling bags and handbags, wallets, key cases, umbrellas, 
clothing, footwear, headgear and clothing accessories, namely, 
belts, shawls, haberdashery for clothing, lace and embroidery, 
ribbons and braid, buttons, hooks and eyes, pins and needles, 
artificial flowers, headbands, diadems, hair bands and hairnets, 
hair slides and hair fasteners, hair ornaments, not of precious 
metals. Used in OHIM (EU) on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on January 17, 2011 under No. 
009213166 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux, pierres précieuses, nommément 
colliers, boucles d'oreilles, bagues et bracelets faits ou plaqués 
de métaux précieux; alliages de métaux précieux; horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément montres, horloges, 
chronomètres; cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces 
matières; malles; sangles en cuir (articles de sellerie); bracelets 
en cuir; sacs, nommément sacs à main, sacs de voyage et sacs 
à provisions, sacs à bandoulière, fourre-tout, étuis à 
cosmétiques, housses à vêtements, cabas, havresacs, 
musettes, sacoches de messager, sacs de sport, sacs tous 
usages, sacs banane, sac de golf, sacs de tennis, sacs à 
équipement de ski, sacs d'exercice, sacs de plage; portefeuilles; 
étuis porte-clés; parapluies; vêtements, nommément vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, vestes, vêtements de protection contre le 
soleil, vêtements sport, lingerie, vêtements d'entraînement, 
vêtements de ville, vêtements tout-aller, vêtements et vestes de 
sport, bonneterie, vestes tricotées, gilets tricotés, chemisiers 
tricotés, jupes tricotées, pantalons tricotés, châles tricotés, pulls 
sans manches tricotés, manteaux tricotés, chandails tricotés, 
robes tricotées, casquettes tricotées, bas tricotés, gants tricotés, 
vêtements et vestes tout-aller en similicuir, vêtements de 
protection pour motocyclistes, vêtements de conducteur tout-
aller, chemisiers, jupes, pantalons, pantalons capris, pantalons 
deux dans un, pantalons cargos, jeans, chemises, vestes, 
shorts, vestes en duvet, combinaisons-pantalons, vêtements, 
nommément vestes matelassées, parkas, jupons, chandails, 
manteaux, pulls d'entraînement, pantalons-collants, pantaminis, 
tee-shirts, gilets, vêtements de bain, maillots de bain, costumes 
de bain, bikinis, sorties de bain, caleçons de bain, maillots, tours-
de-cou, nommément boas, vêtements, nommément gabardines, 
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gilets, bandanas et foulards, blazers, tailleurs-pantalons, châles, 
corsages-culottes, robes, tailleurs, chasubles, bonneterie, 
pardessus, robes d'intérieur, vestes imperméables, pyjamas, 
chemises de nuit, étoles en fourrure, sous-vêtements, 
vêtements, nommément combinaisons chandail-short, 
vêtements de dessous antisudoraux, lingerie, combinés, gaines-
culottes, culottes, vêtements de spo r t ,  vêtements de 
gymnastique, vêtements de sport pour le vélo, vestes 
d'extérieur, manteaux d'extérieur, tenues de détente, ensembles 
de jogging, tenues de sport, polos, shorts, caleçons boxeurs, 
vêtements de tennis, maillots de tennis, vestes de tennis, 
pantalons de tennis, jupettes de tennis, polos de tennis, bas de 
tennis, chaussettes de tennis, mi-bas de tennis, brassards 
absorbants de tennis, bandeaux de tennis, gants de tennis, 
casquettes de tennis, pantalons de sport, pantalons de jogging, 
vêtements de ski, chemises de ski, vestes de ski, pantalons de 
ski, brassards absorbants de ski, gants de ski, bandeaux de ski, 
bas de ski, chaussettes de ski, mi-bas de ski, polos de ski, 
mouchoirs de cou, châles, ceintures, cravates, serre-poignets, 
gants, ceintures porte-monnaie, cols, tabliers, bas, mi-bas, 
collants, chaussettes, maillots de bain, vêtements de dessous, 
nommément combinaisons-culottes, empiècements de chemise, 
vêtements de sport imperméables, vêtements et vestes de sport, 
vêtements de plage tout-aller; articles chaussants, nommément 
chaussures, espadrilles, sandales, ballerines, sans-gêne, 
escarpins, nommément chaussures à talons, sandales à talons 
ouverts, sandales de trekking, chaussures en tissu, sandales, 
sabots, bottes, demi-bottes, chaussures à lacets, bottes de 
sport, chaussures de sport, chaussures de marche, chaussures 
de course, chaussures tout-aller, nommément articles 
chaussants d'entraînement, chaussures sport, chaussures à 
boucle, bottillons, tongs, raquettes, chaussons intérieurs, 
chaussures de golf, bottes de ski, bottes de golf, brodequins, 
chaussures de tennis, bottes de caoutchouc; couvre-chefs, 
nommément bonnets, chapeaux, bandeaux, fichus, bonnets de 
bain, hauts-de-forme, capuchons, bonnets d'hiver piqués, 
casquettes de baseball, casquettes de golf, casquettes de 
tennis, bonnets de ski, bonnets de hockey, casquettes de 
baseball, cache-oreilles, voiles, bandeaux absorbants; 
accessoires vestimentaires, nommément ceintures, châles, 
dentelle et broderie, rubans et lacets, boutons, crochets et 
oeillets, épingles et aiguilles, fleurs artificielles, bandeaux, 
diadèmes, bandeaux pour cheveux et résilles, barrettes à 
cheveux et attaches à cheveux, ornements pour cheveux. 
SERVICES: Services de vente au détail et en gros de bijoux et 
de pierres précieuses, nommément de colliers, de boucles 
d'oreilles, de bagues et de bracelets faits ou plaqués de métaux 
précieux, d'alliages de métaux précieux, d'horlogerie et 
d'instruments chronométriques, de montres, d'horloges, de cuir 
et de similicuir ainsi que de produits faits de ces matières, de 
malles et de sacs de voyage, de sangles en cuir (articles de 
sellerie), de bracelets, de sacs, de sacs de voyage et de sacs à 
main, de portefeuilles, d'étuis porte-clés, de parapluies, de 
vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs et
d'accessoires vestimentaires, nommément de ceintures, de 
châles, de mercerie pour vêtements, de dentelle et de broderie, 
de rubans et de lacets, de boutons, de crochets et d'oeillets, 
d'épingles et d'aiguilles, de fleurs artificielles, de bandeaux, de 
diadèmes, de bandeaux pour cheveux et de résilles, de barrettes 
à cheveux et d'attaches à cheveux, d'ornements pour cheveux, 
autres qu'en métaux précieux. Employée: OHMI (UE) en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 17 janvier 2011 sous le 

No. 009213166 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.

1,582,616. 2012/06/18. Croda International Plc, Cowick Hall, 
Snaith, Goole, East Yorkshire DN14 9AA, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

KERAMIMIC
WARES: Chemicals for use in the manufacture of hair care 
preparations; chemicals for use in the manufacture of personal 
care products; chemicals for use in the manufacture of hair care 
products; chemical additives for use in the manufacture of 
cosmetic products; chemical additives for use in the manufacture 
of hair care products; protein-based chemicals for repairing the 
hair and increasing hair strength. Used in CANADA since at 
least as early as April 2012 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication de 
préparations de soins capillaires; produits chimiques pour la 
fabrication de produits de soins personnels; produits chimiques 
pour la fabrication de produits de soins capillaires; additifs 
chimiques pour la fabrication de cosmétiques; additifs chimiques 
pour la fabrication de produits de soins capillaires; produits 
chimiques à base de protéines pour réparer et renforcer les 
cheveux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
avril 2012 en liaison avec les marchandises.

1,582,618. 2012/06/18. Croda International Plc, Cowick Hall, 
Snaith, Goole, East Yorkshire DN14 9AA, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

KERAVIS
WARES: Chemicals for use in the manufacture of hair care 
preparations; chemicals for use in the manufacture of personal 
care products; chemicals for use in the manufacture of hair care 
products; chemical additives for use in the manufacture of 
cosmetic products; chemical additives for use in the manufacture 
of hair care products; protein-based chemicals for repairing the 
hair and increasing hair strength. Used in CANADA since at 
least as early as April 2003 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication de 
préparations de soins capillaires; produits chimiques pour la 
fabrication de produits de soins personnels; produits chimiques 
pour la fabrication de produits de soins capillaires; additifs 
chimiques pour la fabrication de cosmétiques; additifs chimiques 
pour la fabrication de produits de soins capillaires; produits 
chimiques à base de protéines pour réparer et renforcer les 
cheveux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
avril 2003 en liaison avec les marchandises.
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1,582,638. 2012/06/18. Brimage, Tyrrell, Van Severen & 
Homeniuk LLP, 21 Norfolk Street North, P.O. Box 188, Simcoe, 
ONTARIO N3Y 4L1 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 mark 
consists of the box design and the term BRIMAGE LAW 
GROUP. The word BRIMAGE is blue in colour and the term 
LAW GROUP is in bronze. The box design has two large 
rectangles that are presented in perspective and extend away 
from a center line. Each large rectangle has a smaller rectangle 
provided therein. The smaller rectangles are also presented in 
perspective and also extend away from a center line. The larger 
rectangle on the left side is dark blue and the larger rectangle on 
the right side is light blue. The smaller rectangle on the left side 
is dark bronze and the smaller rectangle on the right side is light 
bronze

SERVICES: legal services, providing legal information. Used in 
CANADA since May 07, 2012 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'une boîte et des mots 
BRIMAGE LAW GROUP. Le mot BRIMAGE est bleu, et les mots 
LAW GROUP sont bronze. La boîte est formée de deux grands 
rectangles présentés en angle de chaque côté d'une ligne 
centrale. Chaque rectangle renferme un rectangle plus petit. Les 
petits rectangles sont également présentés en angle de chaque 
côté d'une ligne centrale. Le grand rectangle de gauche est bleu 
foncé, et le grand rectangle de droite est bleu clair. Le petit 
rectangle de gauche est bronze foncé, et le petit rectangle de 
droite est bronze clair.

SERVICES: Services juridiques, diffusion d'information juridique. 
Employée au CANADA depuis 07 mai 2012 en liaison avec les 
services.

1,582,723. 2012/06/19. Bentley Leathers Inc., 3700 Griffith 
Avenue, Suite 200, Ville Saint-Laurent, QUEBEC H4T 2B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

MORE BAGS, MORE SAVINGS, 
GUARANTEED

SERVICES: Online and retail sale of luggage, bags, handbags, 
wallets, travel accessories, namely: current convertors, ear 
plugs, fold-away bags, luggage and shoulder straps, luggage 
carts, luggage locks, luggage tags, money belts, money holders 
and clips, passport covers, pill boxes, rain ponchos and bonnets, 

sewing and shaving kits, sleeping masks, small travel bags, 
travel clocks, travel cups, travel document organizers, travel 
earphones, travel electronic pouches, travel flat iron and hair 
dryer, travel kits, travel pillows, travel socks, travel wallets, travel 
wine and glass protectors, umbrellas, waterproof pouches, and 
small leather goods, namely: key chains, leather card holders, 
leather coin cases, passport covers, travel document organizers, 
luggage tags, money clips, belts. Used in CANADA since at 
least as early as May 15, 2012 on services.

SERVICES: Vente en ligne et au détail de ce qui suit : valises, 
sacs, sacs à main, portefeuilles, accessoires de voyage, 
nommément convertisseurs de courant, bouchons d'oreilles, 
sacs repliables, sangles à bagages et bandoulières, chariots à 
bagages, serrures à bagages, étiquettes à bagages, ceintures 
porte-monnaie, porte-monnaie et pinces à billets, étuis à 
passeport, piluliers, ponchos et bonnets imperméables, 
nécessaires de couture et trousses de rasage, masques de 
sommeil, petits sacs de voyage, réveils de voyage, tasses de 
voyage, range-tout de voyage pour documents, écouteurs de 
voyage, étuis pour matériel électronique, fer à défriser et séchoir 
à cheveux de voyage, trousses de voyage, oreillers de voyage, 
bas de voyage, portefeuilles de voyage, protecteurs de voyage 
pour bouteilles de vin et verres, parapluies, pochettes 
imperméables et petits articles en cuir, nommément chaînes 
porte-clés, porte-cartes en cuir, porte-monnaie en cuir, étuis à 
passeport, range-tout de voyage pour documents, étiquettes à 
bagages, pinces à billets, ceintures. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 mai 2012 en liaison avec les 
services.

1,582,934. 2012/06/20. Shurtape Technologies, LLC, a North 
Carolina Limited Liability Company, 1712 Eighth Street Drive, 
SE, Hickory, North Carolina 28602, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

TRUE TO YOUR WORK
WARES: Adhesive pressure sensitive tapes for stationery or 
household purposes; adhesive pressure sensitive tapes for 
commercial and industrial uses. Priority Filing Date: June 10, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/647,942 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 16, 2013 under No. 
4,322,213 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ruban autoadhésif pour le bureau ou la 
maison; ruban autoadhésif à usage commercial et industriel. 
Date de priorité de production: 10 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/647,942 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 avril 2013 sous 
le No. 4,322,213 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 60, No. 3084 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 décembre 2013 162 December 04, 2013

1,583,070. 2012/06/20. Oxford College of Canada Inc, 5231 
YONGE ST UNIT 203, TORONTO, ONTARIO M2N 5P8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVID LAM, 140 ALLSTATE PARKWAY, SUITE 220 , 
MARKHAM, ONTARIO, L3R5Y8

WARES: (1) Educational books. (2) Educational books and 
brochures, worksheets and presentation slides containing tutorial
topics in learning English as a second language. (3) Educational 
books and brochures, worksheets and publication slides 
containing tutorial topics in preparation for standardized exams. 
SERVICES: (1) Education services, namely, the operation of a 
school providing education services in grades 9 to 12. (2) 
Tutoring services directed to students from grades 9 to grade 12 
to improve grades and enhance academic skills. (3) Tutoring 
services directed to students to improve academic skills in 
preparation for standardized exams. (4) Tutoring services 
directed to students learning English as a second language. 
Used in CANADA since June 15, 2012 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Livres éducatifs. (2) Livres et brochures 
éducatifs, feuilles de travail et diapositives de présentation 
présentant des sujets pédagogiques sur l'apprentissage de 
l'anglais comme langue seconde. (3) Livres et brochures 
éducatifs, feuilles de travail et diapositives de présentation 
présentant des sujets pédagogiques pour la préparation pour 
des examens normalisés. SERVICES: (1) Services éducatifs, 
nommément exploitation d'une école offrant des services 
éducatifs aux jeunes de la neuvième à la douzième année. (2) 
Services de tutorat offerts aux élèves de la neuvième à la 
douzième année pour les aider à améliorer leurs notes et leur 
aptitude aux études. (3) Services de tutorat offerts aux élèves 
pour les aider à améliorer leur aptitude aux études en vue 
d'examens normalisés. (4) Services de tutorat offerts aux élèves 
qui apprennent l'anglais comme langue seconde. Employée au 
CANADA depuis 15 juin 2012 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,583,277. 2012/06/21. Swann Communications Ltd., Room 
1601, Tung Ning Building, 249-255 Des Voeux Road Central, 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

WARES: Security products to be installed in and outside of the 
home and office for the prevention of unwanted intruders 
namely: high resolution video intercom system for doors and 
gates, audio intercom system for doors and gates, electronic 
door opening devices, electronic door locks, closed circuit 
television (CCTV) cameras, surveillance cameras, web cameras, 
charge coupled device cameras, infra-red cameras, underwater 
cameras, wireless cameras, pinhole cameras, camera housing, 
power cables for CCTV cameras, sensory devices for detecting 
movement, liquid crystal display monitors, television monitors, 
monitoring units, hand-held video monitors, audio recorders, 
video recorders, modems; apparatus and instruments for 
navigation, namely navigation apparatus for vehicles in the 
nature of on-board computers, electrical and electronic 
navigation apparatus, namely GPS antennas, receivers and 
sensors, navigational apparatus and instruments for 
automobiles, namely car navigation computers; cinematographic 
cameras and cameras for taking pictures, baby monitors; paper 
products namely letterheads, envelopes, notepads; cardboard
products, namely boxes for packaging cards, namely name 
cards, warranty cards, cards containing product information 
labels, namely, adhesive labels for packaging, adhesive labels 
for placing in windows as a security sticker; printed matter, 
namely, product brochures, pamphlets, calendars, printed 
publications, namely, newsletters, product information updates, 
stationery and office requisites, namely, pens, notepads. 
SERVICES: Business management; business administration; 
online sales of security products to be installed in and outside of 
the home and office for the prevention of unwanted intruders 
namely, high resolution video intercom system for doors and 
gates, audio intercom system for doors and gates, electronic 
door opening devices, electronic door locks, closed circuit 
television (CCTV) cameras, surveillance cameras, web cameras, 
charge coupled device cameras, infra-red cameras, underwater 
cameras, wireless cameras, pinhole cameras, camera housing, 
power cables for CCTV cameras, sensory devices for detecting 
movement, liquid crystal display monitors, television monitors, 
monitoring units, hand-held video monitors, audio recorders, 
video recorders, modems; online sales of navigation apparatus 
for vehicles in the nature of onboard computers, cinematographic 
cameras and cameras for taking pictures, baby monitors, remote 
controlled helicopters. Used in CANADA since at least as early 
as November 30, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de sécurité à installer à l'intérieur et 
à l'extérieur de la maison et du bureau pour interdire la présence 
d'intrus, nommément installations d'intercommunication vidéo en 
haute résolution pour portes et barrières, installations 
d'intercommunication audio pour portes et barrières, dispositifs 
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d'ouverture de portes électroniques, serrures de porte 
électroniques, caméras de télévision en circuit fermé, caméras 
de surveillance, caméras Web, caméras à dispositif à transfert 
de charge, caméras infrarouges, caméras sous-marines, 
caméras sans fil, caméras cachées, boîtiers de caméra, câbles 
d'alimentation pour caméras de télévision en circuit fermé, 
dispositifs sensibles pour la détection de mouvements, 
moniteurs d'affichage à cristaux liquides, récepteurs de 
télévision, dispositifs de surveillance, moniteurs vidéo de poche, 
enregistreurs audio, enregistreurs vidéo, modems; appareils et 
instruments de navigation, nommément appareils de navigation 
pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord, appareils de 
navigation électriques et électroniques, nommément antennes, 
récepteurs et capteurs GPS, appareils et instruments de 
navigation pour automobiles, nommément ordinateurs de 
navigation pour voitures; caméras cinématographiques et 
appareils photo, interphones de surveillance pour bébés; articles 
en papier, nommément papier à en-tête, enveloppes, blocs-
notes; produits en carton, nommément boîtes pour l'emballage 
de cartes, nommément de porte-noms, de cartes de garantie, de 
cartes d'information sur les produits, étiquettes, nommément 
étiquettes adhésives pour l'emballage, étiquettes adhésives pour 
coller aux fenêtres en tant qu'autocollant de sécurité; imprimés, 
nommément brochures publicitaires, dépliants, calendriers, 
publications imprimées, nommément bulletins d'information, 
information à jour sur les produits, articles de papeterie et 
fournitures de bureau, nommément stylos, blocs-notes. 
SERVICES: Gestion des affaires; administration des affaires; 
vente en ligne de produits de sécurité à installer à l'intérieur et à 
l'extérieur de la maison et du bureau pour interdire la présence 
d'intrus, nommément d'installations d'intercommunication vidéo 
en haute résolution pour portes et barrières, d'installations 
d'intercommunication audio pour portes et barrières, de 
dispositifs d'ouverture de portes électroniques, de serrures de 
porte électroniques, de caméras de télévision en circuit fermé, 
de caméras de surveillance, de caméras Web, de caméras à 
dispositif à transfert de charge, de caméras infrarouges, de 
caméras sous-marines, de caméras sans fil, de caméras 
cachées, de boîtiers de caméra, de câbles d'alimentation pour 
caméras de télévision en circuit fermé, de dispositifs sensibles 
pour la détection de mouvements, de moniteurs d'affichage à 
cristaux liquides, de récepteurs de télévision, de dispositifs de 
surveillance, de moniteurs vidéo de poche, d'enregistreurs 
audio, d'enregistreurs vidéo, de modems; vente en ligne 
d'appareils de navigation pour véhicules, à savoir d'ordinateurs 
de bord, de caméras cinématographiques et d'appareils photo, 
d'interphones de surveillance pour bébés et d'hélicoptères 
télécommandés. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 30 novembre 2010 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,583,297. 2012/06/21. Hoojoom Inc., 10 Four Seasons Place, 
Suite 1000, Etobicoke, ONTARIO M9B 6H7 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

BRING YOUR ATTITUDE TO THE 
GAME

WARES: Paper products for use in the creation, production, 
sale, distribution and promotion of films, video, animation and 
computer generated images, namely, greeting cards, online 
greeting cards (e-cards), invitations, envelopes, writing paper 
and notepads; photographs, posters, paper packaging; printed 
publications, namely, articles, books and brochures. Clothing, 
namely, short sleeve t-shirts, long sleeve t-shirts, sweaters, 
button down shirts, golf shirts, pants, skirts, shorts, coats, 
jackets, pajamas, parkas, shirts, socks, underwear, footwear, 
namely socks, running shoes, boots, sneakers, walking shoes, 
sandals, cleats, basketball shoes, tennis shoes, slippers, soccer 
shoes, football shoes, baseball shoes, golf shoes, cowboy boots, 
shoelaces; games and playthings, namely, play and action 
figures and accessories, playing cards, bath toys, board games, 
toy boxes, card games, dolls and doll accessories, gymnastic 
and sporting articles, namely, duffel bags, sports bags, canvas 
tote bags and knapsacks; plates, plush toys, puppets, stuffed 
toys, inflatable and play swimming pools; high definition video 
discs, compact discs featuring music, stories and games for 
children; audio speakers; pre- recorded CD-ROMs featuring 
computer games and activities for children; face plates for 
cellular telephones; computer mouse; decorative magnets; digital 
cameras; digital versatile discs and digital video discs featuring 
live action and animated entertainment for children, motion 
picture films, and television shows; mouse pads; sunglasses; 
belt buckles of precious metal for clothing; bracelets; clocks; 
neck chains; necklaces; stop watches; wall clocks; watches; 
wristwatches; address books; appointment books; art prints; 
autograph books; baby books; banners; ball point pens; baseball 
cards; bookends; bookmarks; a series of fiction books; books 
featuring stories, games and activities for children; bumper 
stickers; business cards, calendars; cartoon strips; Christmas 
cards; children's activity books; coasters made of paper; coloring 
books; color pencils; comic books; comic strips; diaries; 
envelopes; felt pens; flash cards; flyers; gift cards; gift wrapping 
paper; greeting cards; posters; general feature magazines; 
maps; memo pads; newsletters and printed periodicals, featuring 
stories, games and activities for children; note paper; notebooks; 
notebook paper; paintings; paper flags; paper napkins; paper 
party bags; paperweights; paper pennants; paper place mats; 
paper table cloths; pen or pencil holders; pencils; pencil 
sharpeners; pen and pencil cases and boxes; pens; photograph 
albums; photographs; picture books; plastic shopping bags; 
portraits; postcards; posters; printed awards; printed certificates; 
printed invitations; printed menus; recipe books; rubber stamps; 
score cards; stamp albums; stationery, namely paper, 
envelopes, greeting cards; staplers; stickers; trading cards; 
writing paper; writing implements, namely pens, pencils, wax 
crayons, pencil crayons; all purpose sport bags; athletic bags; 
backpacks; beach bags; book bags; change purses; coin purses; 
duffel bags; fanny packs; gym bags; handbags; knapsacks; key 
cases; leather key chains; luggage; luggage tags; overnight 
bags; purses; satchels; shopping bags; tote bags; umbrellas; 
waist packs; wallets; cots; couches; figurines and statuettes 
made of bone, plaster, plastic, wax, or wood; furniture, namely 
chairs, tables, desks, beds, headboards, sofas; picture frames; 
pillowcases; sleeping bags; beverage glassware; bowls, glass 
bowls, paper bowls, plastic bowls, wood bowls; cups, namely 
glass cups, mugs, paper cups, beer mugs; insulating sleeve 
holders for beverage containers; lunch boxes; mugs; paper cups; 
paper plates; plastic cups; plates; sports bottles sold empty; 
thermal insulated containers for food or beverage; toothbrushes; 
afghans; aprons; barbecue mitts; bath towels; bed blankets; bed 
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linen; bed sheets; bed skirts; bed spreads; blanket throws; 
calico; children's blankets; comforters; fabric flags; golf towels; 
hand towels; handkerchiefs; hooded towels; household linen 
namely tablecloths and general purpose cloths for cleaning; 
kitchen towels; oven mitts; pillow cases; pillow covers; quilts; 
receiving blankets; throws; towels namely bath towels, beach 
towels and cloth towels; washcloths; woolen blankets; athletic 
shoes; bandanas; baseball caps; beach cover-ups; beachwear; 
belts namely, leather belts, canvas belts, cotton belts, plastic 
belts, metal belts, and belt buckles; bikinis; blazers; boots; bow 
ties; bras; caps; chaps; cloth bibs for babies; coats; dresses; ear 
muffs; gloves, namely wool gloves, leather gloves, cotton gloves, 
medical gloves, rubber gloves, exfoliating gloves ; golf shirts; 
Halloween costumes; head wear, namely hats, head bands, 
caps, toques, bonnets, helmets, bandana ; hosiery; infant wear; 
jackets; jeans; jerseys; kerchiefs; leotards; leg warmers; mittens; 
neckties; night shirts; night gowns; overalls; pajamas; pants; 
panty hose; polo shirts; ponchos; rainwear; robes; sandals; 
scarves; shirts; shoes; skirts; shorts; slacks; slippers; sleepwear; 
socks; stockings; sweaters; sweat pants; sweat shirts; swimsuits; 
tank tops; tights; t-shirts; underwear; vests; wrist bands; action 
skill games; toy action figures and accessories therefor; board 
games; card games; children's multiple activity toys; badminton 
sets; basketballs; bath toys; baseballs; beach balls; bean bags; 
bean bag dolls; toy building blocks; bowling balls; bubble making 
wands and solution sets; collectable toy figures; crib mobiles; 
crib toys; disc toss toys; dolls; doll clothing; doll accessories; doll 
playsets; electric action toys; fishing tackle; hand held unit for 
playing video games; inflatable toys; jigsaw puzzles; jump ropes; 
kites; mechanical toys; playing cards; plush toys; puppets; roller 
skates; rubber balls; skateboards; snowboards; soccer balls; 
spinning tops; squeeze toys; stuffed toys; table tennis tables; 
talking toys; target games; teddy bears; tennis balls; toy bucket 
and shovel sets; toy mobiles; toy vehicles; toy scooters; toy cars; 
toy model kits; toy figures; toy banks; toy trucks; toy watches; 
wind-up toys; return tops; fruit-based snack food; preparations 
made from cereal, namely, ready to eat, cereal derived food 
bars; oatmeal; health foods, namely protein bars, protein shakes, 
protein powder, organic foods, energy bars; bottled water; 
drinking water; energy drinks; smoothies; sports drinks; after-
shave lotions; antiperspirants; cologne; deodorants for personal 
use; perfume; sportswear and sports clothing; sports equipment 
namely, sports bags, sports footwear, sports helmets, sports 
uniforms, basketballs, basketball backboards, basketball nets, 
hockey sticks, hockey pucks, hockey masks, hockey gloves, jock 
strap, hockey padding, skates, goalie pads, ringette helmets, 
ringette face protectors, ringette sticks, ringette rings, baseballs, 
baseball bats, baseball gloves, baseball cleats, baseball masks, 
baseball padding, soccer balls, soccer cleats, soccer jerseys, 
soccer shin pads, soccer gloves, soccer socks, golf balls, golf 
clubs, golf bags, golf tees, golf markers, golf club covers, tennis 
rackets, tennis balls, tennis nets, sports rackets, namely 
badminton rackets, squash rackets, cricket rackets, badminton 
game sets, motorcycle helmets, wrestling mats, lacrosse sticks, 
gymnastic equipment namely balance beams, mats, and 
trampolines, fishing clothing, fishing equipment, namely fishing 
flies, floats, hooks, knives, lines, lures, nets, reels and rods, rod 
handles, scoops, tackle boxes and vests, fishing thread, and live 
and artificial bait, snowboards, skateboards and ramps, surf 
boards, pool and billiard playing equipment, fencing gauntlets, 
fencing masks, fencing panels, fencing shoes, fencing swords, 
fencing vests, volleyball balls and nets, weight lifting machines, 
gloves and weights, water ski bindings, water ski gloves, water 

ski rope handles, water ski ropes, water ski safety vests, water 
ski tow-bar, water skis, swimming goggles, wet suits, sail boat 
sails, snowmobiles, skis, ski poles, ski gloves, ski goggles, ski 
helmets, canoes and canoe paddles, rock climbing gloves, 
softball bats, softball caps, softball cleats, softball gloves, squash 
balls, portable support structures for dance and other exercises, 
field hockey balls and sticks, curling brooms, curling rocks, 
curling shoes, curling sliders, curling stones, grippers for curling 
stones, bicycles, and archery bows and archery targets. 
SERVICES: Sales, manufacturing, and design of apparel, 
games; advertising, namely promoting products and services of 
third parties through sponsoring arrangements and agreements 
relating to sports' events; conducting exhibitions in relation to 
sports and sporting events and sports entertainment; 
entertainment, namely on-going television programs in sports, 
sporting events, and sports entertainment; entertainment namely 
live performances by athletes and sporting personalities; 
entertainment services, namely, personal appearances by a 
sports celebrity; entertainment services, namely, providing a web 
site featuring performances, related film clips, photographs, and 
other multimedia materials; entertainment services namely live,
televised and event appearances by a professional entertainer; 
presentation of live show performances; entertainment services, 
namely performances by athletes and sports celebrities. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles en papier pour la création, la 
production, la vente, la distribution et la promotion de films, de 
vidéos, d'animations et d'images de synthèse, nommément 
cartes de souhaits, cartes de souhaits virtuelles (cartes 
électroniques), invitations, enveloppes, papiers à lettres et blocs-
notes; photos, affiches, emballages en papier; publications 
imprimées, nommément articles, livres et brochures. Vêtements, 
nommément tee-shirts à manches courtes, tee-shirts à manches 
longues, chandails, chemises habillées, polos, pantalons, jupes, 
shor ts ,  manteaux, vestes, pyjamas, parkas, chemises, 
chaussettes, sous-vêtements, articles chaussants, nommément 
chaussettes, chaussures de course, bottes, espadrilles, 
chaussures de marche, sandales, crampons, chaussures de 
basketball, chaussures de tennis, pantoufles, chaussures de 
soccer, chaussures de football, chaussures de baseball, 
chaussures de golf, bottes de cowboy, lacets; jeux et articles de 
jeu, nommément figurines jouets, figurines d'action et 
accessoires, cartes à jouer, jouets de bain, jeux de plateau, 
coffres à jouets, jeux de cartes, poupées et accessoires de 
poupée, articles de gymnastique et de sport, nommément sacs 
polochons, sacs de sport, fourre-tout en toile et sacs à dos; 
assiettes, jouets en peluche, marionnettes, jouets rembourrés, 
piscines gonflables et jouets; disques vidéo haute définition, 
disques compacts de musique, de contes et de jeux pour 
enfants; haut-parleurs; CD-ROM préenregistrés de jeux 
informatiques et d'activités pour enfants; façades de téléphone 
cellulaire; souris d'ordinateur; aimants décoratifs; appareils photo 
et caméras numériques; disques numériques universels et 
disques vidéonumériques de divertissement pour enfants 
mettant en scène des personnages animés et réels, de films et 
d'émissions de télévision; tapis de souris; lunettes de soleil; 
boucles de ceinture en métal précieux; bracelets; horloges; 
chaînes de cou; colliers; chronomètres; horloges murales; 
montres; montres-bracelets; carnets d'adresses; carnets de 
rendez-vous; reproductions artistiques; carnets d'autographes; 
livres pour bébés; banderoles; stylos à bille; cartes de baseball; 
serre-livres; signets; série de livres de fiction; livres de contes, 
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de jeux et d'activités pour enfants; autocollants pour pare-chocs; 
cartes professionnelles, calendriers; bandes dessinées; cartes 
de Noël; livres d'activités pour enfants; sous-verres en papier; 
livres à colorier; crayons de couleur; livres de bandes dessinées; 
bandes dessinées; agendas; enveloppes; crayons-feutres; 
cartes éclair; prospectus; cartes-cadeaux; papier-cadeau; cartes 
de souhaits; affiches; magazines d'intérêt général; cartes; blocs-
notes; bulletins d'information et périodiques imprimés qui traitent 
de contes, de jeux et d'activités pour enfants; papier à lettres; 
carnets; papier pour carnets; peintures; drapeaux en papier; 
serviettes de table en papier; sacs surprises en papier; presse-
papiers; fanions en papier; napperons en papier; nappes en 
papier; porte-stylos ou porte-crayons; crayons; taille-crayons; 
étuis et boîtes à stylos et à crayons; stylos; albums photos; 
photos; livres d'images; sacs à provisions en plastique; portraits; 
cartes postales; affiches; attestations de prix imprimées; 
certificats imprimés; invitations imprimées; menus imprimés; 
livres de recettes; tampons en caoutchouc; cartes de pointage; 
albums de timbres; articles de papeterie, nommément papier, 
enveloppes, cartes de souhaits; agrafeuses; autocollants; cartes 
à collectionner; papier à lettres; matériel d'écriture, nommément 
stylos, crayons, crayons de cire, crayons à colorier; sacs de 
sport tout usage; sacs de sport; sacs à dos; sacs de plage; sacs 
à livres; porte-monnaie; porte-monnaie; sacs polochons; sacs 
banane; sacs de sport; sacs à main; sacs à dos; étuis porte-clés; 
chaînes porte-clés en cuir; valises; étiquettes à bagages; sacs 
court-séjour; sacs à main; sacs d'école; sacs à provisions; 
fourre-tout; parapluies; sacs de taille; portefeuilles; lits d'enfant; 
canapés; figurines et statuettes en os, en plâtre, en plastique, en 
cire ou en bois; mobilier, nommément chaises, tables, bureaux, 
lits, têtes de lit, canapés; cadres; taies d'oreiller; sacs de 
couchage; verres à boire; bols, bols en verre, bols en carton, 
bols en plastique, bols en bois; tasses, nommément tasses en 
verre, grandes tasses, gobelets en papier, chopes; manchons 
isothermes pour contenants à boissons; boîtes-repas; grandes 
tasses; gobelets en papier; assiettes en papier; gobelets en 
plastique; assiettes; gourdes vendues vides; contenants 
isothermes pour aliments ou boissons; brosses à dents; 
couvertures en tricot; tabliers; gants pour barbecue; serviettes de 
bain; couvertures; linge de lit; draps; cache-sommiers; couvre-
lits; jetés; calicot; couvertures pour enfants; édredons; drapeaux 
en tissu; serviettes de golf; essuie-mains; mouchoirs; capes de 
bain; linge de maison, nommément nappes et chiffons de 
nettoyage à usage général; linges à vaisselle; gants de cuisinier; 
taies d'oreiller; housses d'oreiller; courtepointes; couvertures de 
bébé; jetés; serviettes, nommément serviettes de bain, serviettes 
de plage et serviettes en tissu; débarbouillettes; couvertures de 
laine; chaussures d'entraînement; bandanas; casquettes de 
baseball; cache-maillots; vêtements de plage; ceintures, 
nommément ceintures en cuir, ceintures en toile, ceintures en 
coton, ceintures en plastique, ceintures en métal et boucles de 
ceinture; bikinis; blazers; bottes; noeuds papillon; soutiens-
gorge; casquettes; protège-pantalons; bavoirs en tissu; 
manteaux; robes; cache-oreilles; gants, nommément gants de 
laine, gants de cuir, gants de coton, gants médicaux, gants de 
caoutchouc, gants exfoliants; polos; costumes d'Halloween; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, bandeaux, casquettes, 
tuques, bonnets, casques, bandanas; bonneterie; vêtements 
pour nourrissons; vestes; jeans; jerseys; fichus; maillots; 
jambières; mitaines; cravates; chemises de nuit; robes de nuit; 
salopettes; pyjamas; pantalons; bas-culottes; polos; ponchos; 
vêtements imperméables; peignoirs; sandales; foulards; 
chemises; chaussures; jupes; shorts; pantalons sport; 

pantoufles; vêtements de nuit; chaussettes; bas; chandails; 
pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; maillots de bain; 
débardeurs; collants; tee-shirts; sous-vêtements; gilets; serre-
poignets; jeux d'adresse; figurines d'action jouets et accessoires
connexes; jeux de plateau; jeux de cartes; jouets multiactivités; 
jeux de badminton; ballons de basketball; jouets de bain; balles 
de baseball; ballons de plage; jeux de poches; poupées 
rembourrées avec des billes; blocs de jeu de construction; 
boules de quilles; nécessaires à bulles de savon; figurines de 
collection; mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; 
disques volants; poupées; vêtements de poupée; accessoires de 
poupée; jeux de poupées; jouets d'action électriques; articles de 
pêche; jeux vidéo de poche; jouets gonflables; casse-tête; 
cordes à sauter; cerfs-volants; jouets mécaniques; cartes à 
jouer; jouets en peluche; marionnettes; patins à roulettes; balles 
de caoutchouc; planches à roulettes; planches à neige; ballons 
de soccer; toupies; jouets à presser; jouets rembourrés; tables 
de tennis de table; jouets parlants; jeux de cible; oursons en 
peluche; balles de tennis; ensembles de seau et de pelle jouets; 
mobiles jouets; véhicules jouets; scooters jouets; autos jouets; 
nécessaires de modélisme; figurines jouets; tirelires; camions 
jouets; montres jouets; jouets à remonter; disques à va-et-vient; 
grignotines à base de fruits; produits à base de céréales, 
nommément barres prêtes à manger à base de céréales; gruau; 
aliments naturels, nommément barres protéinées, boissons 
fouettées protéinées, protéines en poudre, aliments biologiques, 
barres énergisantes; eau embouteillée; eau potable; boissons 
énergisantes; boissons fouettées; boissons pour sportifs; lotions 
après-rasage; antisudorifiques; eau de Cologne; déodorants; 
parfums; vêtements sport et vêtements de sport; équipement de 
sport, nommément sacs de sport, articles chaussants de sport, 
casques de sport, tenues de sport, ballons de basketball, 
panneaux pour le basketball, filets de basketball, bâtons de 
hockey, rondelles de hockey, masques de hockey, gants de 
hockey, supports athlétiques, protections de hockey, patins, 
jambières de gardien de but, casques de ringuette, protecteurs 
faciaux de ringuette, bâtons de ringuette, anneaux de ringuette, 
balles de baseball, bâtons de baseball, gants de baseball, 
chaussures de baseball à crampons, masques de baseball, 
protections de baseball, ballons de soccer, chaussures de 
soccer à crampons, chandails de soccer, protège-tibias de 
soccer, gants de soccer, bas de soccer, balles de golf, bâtons de 
golf, sacs de golf, tés de golf, repères de balle de golf, housses 
de bâton de golf, raquettes de tennis, balles de tennis, filets de 
tennis, raquettes et bâtons de sport, nommément raquettes de 
badminton, raquettes de squash, bâtons de criquet, ensembles 
de badminton, casques de moto, tapis de lutte, bâtons de 
crosse, équipement de gymnastique, nommément poutres, tapis 
et trampolines, vêtements de pêche, équipement de pêche, 
nommément mouches de pêche, flotteurs, hameçons, couteaux, 
lignes, leurres, filets, moulinets et cannes, poignées de canne à 
pêche, épuisettes, coffres à articles de pêche et gilets, fil à 
pêche ainsi qu'appâts vivants et artificiels, planches à neige, 
planches à roulettes et rampes, planches de surf, équipement de 
billard, gants d'escrime, masques d'escrime, panneaux 
d'escrime, chaussures d'escrime, armes d'escrime, gilets 
d'escrime, ballons et filets de volleyball, appareils, gants et poids 
d'haltérophilie, fixations de ski nautique, gants de ski nautique, 
poignées de corde de ski nautique, cordes de ski nautique, gilets 
de sécurité pour le ski nautique, palonniers de ski nautique, skis 
nautiques, lunettes de natation, combinaisons isothermes, voiles 
de bateau à voile, motoneiges, skis, bâtons de ski, gants de ski, 
lunettes de ski, casques de ski, canots et pagaies de canot, 
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gants d'escalade, bâtons de softball, casquettes de softball, 
chaussures de softball à crampons, gants de softball, balles de 
squash, structures de soutien portatives pour la danse et 
d'autres exercices, balles et bâtons de hockey sur gazon, balais 
de curling, pierres de curling, chaussures de curling, semelles de 
glisse de curling, pierres de curling, poignées antidérapantes 
pour pierres de curling, vélos, arcs et cibles. SERVICES: Vente, 
fabrication et création de vêtements et de jeux; publicité, 
nommément promotion des produits et des services de tiers par 
l'organisation de commandites et d'ententes ayant trait à des 
évènements sportifs; tenue d'expositions ayant trait au sport, aux 
manifestations sportives et au divertissement sportif; 
divertissement, nommément série télévisée sur le sport, les 
manifestations sportives et le divertissement sportif; 
divertissement, nommément représentations devant public 
d'athlètes et de personnalités sportives; services de 
divertissement, nommément apparitions en personne d'une 
personnalité sportive; services de divertissement, nommément 
offre d'un site Web de représentations, d'extraits de films 
connexes, de photos et d'autre contenu multimédia; services de 
divertissement, nommément prestations devant un public, à la 
télévision et dans le cadre d'évènements d'un artiste 
professionnel; présentation de spectacles; services de 
divertissement, nommément prestations d'athlètes et de 
célébrités sportives. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,583,312. 2012/06/21. BELLCO S.R.L., Mirandola (Modena), 
Via Camurana 1, ITALY 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: Software used in connection with medical devices for 
the treatment of multi-organ deficiencies, medical devices for 
renal and extra-renal therapies, medical devices for ultra 
filtration, for haemofiltration, for haemodialysis, for 
haemodiafiltration, for plasma exchange, for haemoperfusion, for 
cascade filtration and for plasma filtration adsorption; medical 
devices for the treatment of multi-organ deficiencies namely 
extracorporeal circulation lines provided with hemofilters and 
plasmafilters and adsorbent cartridges, medical devices for renal 
and extra-renal therapies, medical devices for ultra filtration, for 
haemofiltration, for haemodialysis, for haemodiafiltration, for 
plasma exchange, for haemoperfusion, for cascade filtration and 
for plasma filtration adsorption; medical devices for the treatment 
of multi-organ deficiencies namely extracorporeal circulation 
lines provided with hemofilters and plasmafilters and adsorbent 
cartridges and related accessories; medical devices for renal and 
extra-renal therapies and related accessories; medical devices 
for ultra filtration, for haemofiltration, for haemodialysis, for 
haemodiafiltration, for plasma exchange, for haemoperfusion, for 
cascade filtration and for plasma filtration adsorption. Priority
Filing Date: May 22, 2012, Country: ITALY, Application No: 
BO2012C000718 in association with the same kind of wares. 
Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on 

December 06, 2012 under No. 1520570 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés relativement à des 
dispositifs médicaux pour le traitement de l'insuffisance de 
plusieurs organes, à des dispositifs médicaux pour les 
traitements rénaux et extrarénaux et à des dispositifs médicaux 
d'ultrafiltration, d'hémofiltration, d'hémodialyse, 
d'hémodiafiltration, d'échange plasmatique, d'hémoperfusion, de 
filtration en cascade et de filtration et d'adsorption plasmatiques; 
dispositifs médicaux pour le traitement de l'insuffisance de 
plusieurs organes, nommément tubes de circulation extra-
corporelle comprenant des hémofiltres et des filtres à plasma 
ainsi que des cartouches absorbantes, dispositifs médicaux pour 
les traitements rénaux et extrarénaux, dispositifs médicaux 
d'ultrafiltration, d'hémofiltration, d'hémodialyse, 
d'hémodiafiltration, d'échange plasmatique, d'hémoperfusion, de 
filtration en cascade ainsi que de filtration et d'adsorption 
plasmatiques; dispositifs médicaux pour le traitement de 
l'insuffisance de plusieurs organes, nommément tubes de 
circulation extra-corporelle comprenant des hémofiltres et des 
filtres à plasma ainsi que des cartouches absorbantes et des 
accessoires connexes; dispositifs médicaux pour les traitements 
rénaux et extrarénaux ainsi qu'accessoires connexes; dispositifs 
médicaux pour l'ultrafiltration, l'hémofiltration, l'hémodialyse, 
l'hémodiafiltration, l'échange plasmatique, l'hémoperfusion, la 
filtration en cascade ainsi que pour la filtration et adsorption 
plasmatiques. Date de priorité de production: 22 mai 2012, pays: 
ITALIE, demande no: BO2012C000718 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 06 
décembre 2012 sous le No. 1520570 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,583,313. 2012/06/21. BELLCO S.R.L., Mirandola (Modena), 
Via Camurana 1, ITALY 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: Software used in connection with medical devices for 
the treatment of multi-organ deficiencies, medical devices for 
renal and extra-renal therapies, medical devices for ultra 
filtration, for haemofiltration, for haemodialysis, for 
haemodiafiltration, for plasma exchange, for haemoperfusion, for 
cascade filtration and for plasma filtration adsorption; medical 
devices for the treatment of multi-organ deficiencies namely 
extracorporeal circulation lines provided with hemofilters and 
plasmafilters and adsorbent cartridges, medical devices for renal 
and extra-renal therapies, medical devices for ultra filtration, for 
haemofiltration, for haemodialysis, for haemodiafiltration, for 
plasma exchange, for haemoperfusion, for cascade filtration and 
for plasma filtration adsorption; medical devices for the treatment 
of multi-organ deficiencies namely extracorporeal circulation 
lines provided with hemofilters and plasmafilters and adsorbent 
cartridges and related accessories; medical devices for renal and 
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extra-renal therapies and related accessories; medical devices 
for ultra filtration, for haemofiltration, for haemodialysis, for 
haemodiafiltration, for plasma exchange, for haemoperfusion, for 
cascade filtration and for plasma filtration adsorption. Priority
Filing Date: May 22, 2012, Country: ITALY, Application No: 
BO2012C000719 in association with the same kind of wares. 
Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on 
December 06, 2012 under No. 1520571 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés relativement à des 
dispositifs médicaux pour le traitement de l'insuffisance de 
plusieurs organes, à des dispositifs médicaux pour les 
traitements rénaux et extrarénaux et à des dispositifs médicaux 
d'ultrafiltration, d'hémofiltration, d'hémodialyse, 
d'hémodiafiltration, d'échange plasmatique, d'hémoperfusion, de 
filtration en cascade et de filtration et d'adsorption plasmatiques; 
dispositifs médicaux pour le traitement de l'insuffisance de 
plusieurs organes, nommément tubes de circulation extra-
corporelle comprenant des hémofiltres et des filtres à plasma 
ainsi que des cartouches absorbantes, dispositifs médicaux pour 
les traitements rénaux et extrarénaux, dispositifs médicaux 
d'ultrafiltration, d'hémofiltration, d'hémodialyse, 
d'hémodiafiltration, d'échange plasmatique, d'hémoperfusion, de 
filtration en cascade ainsi que de filtration et d'adsorption 
plasmatiques; dispositifs médicaux pour le traitement de 
l'insuffisance de plusieurs organes, nommément tubes de 
circulation extra-corporelle comprenant des hémofiltres et des 
filtres à plasma ainsi que des cartouches absorbantes et des 
accessoires connexes; dispositifs médicaux pour les traitements 
rénaux et extrarénaux ainsi qu'accessoires connexes; dispositifs 
médicaux pour l'ultrafiltration, l'hémofiltration, l'hémodialyse, 
l'hémodiafiltration, l'échange plasmatique, l'hémoperfusion, la 
filtration en cascade ainsi que pour la filtration et adsorption 
plasmatiques. Date de priorité de production: 22 mai 2012, pays: 
ITALIE, demande no: BO2012C000719 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 06 
décembre 2012 sous le No. 1520571 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,583,314. 2012/06/21. BELLCO S.R.L., Mirandola (Modena), 
Via Camurana 1, ITALY 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: Software used in connection with medical devices for 
the treatment of multi-organ deficiencies, medical devices for 
renal and extra-renal therapies, medical devices for ultra 
filtration, for haemofiltration, for haemodialysis, for 
haemodiafiltration, for plasma exchange, for haemoperfusion, for 
cascade filtration and for plasma filtration adsorption; medical 
devices for the treatment of multi-organ deficiencies namely 
extracorporeal circulation lines provided with hemofilters and 
plasmafilters and adsorbent cartridges, medical devices for renal 
and extra-renal therapies, medical devices for ultra filtration, for 

haemofiltration, for haemodialysis, for haemodiafiltration, for 
plasma exchange, for haemoperfusion, for cascade filtration and 
for plasma filtration adsorption; medical devices for the treatment 
of multi-organ deficiencies namely extracorporeal circulation 
lines provided with hemofilters and plasmafilters and adsorbent 
cartridges and related accessories; medical devices for renal and 
extra-renal therapies and related accessories; medical devices 
for ultra filtration, for haemofiltration, for haemodialysis, for 
haemodiafiltration, for plasma exchange, for haemoperfusion, for 
cascade filtration and for plasma filtration adsorption. Priority
Filing Date: May 22, 2012, Country: ITALY, Application No: 
BO2012C000720 in association with the same kind of wares. 
Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on 
December 06, 2012 under No. 1520572 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés relativement à des 
dispositifs médicaux pour le traitement de l'insuffisance de 
plusieurs organes, à des dispositifs médicaux pour les 
traitements rénaux et extrarénaux et à des dispositifs médicaux 
d'ultrafiltration, d'hémofiltration, d'hémodialyse, 
d'hémodiafiltration, d'échange plasmatique, d'hémoperfusion, de 
filtration en cascade et de filtration et d'adsorption plasmatiques; 
dispositifs médicaux pour le traitement de l'insuffisance de 
plusieurs organes, nommément tubes de circulation extra-
corporelle comprenant des hémofiltres et des filtres à plasma 
ainsi que des cartouches absorbantes, dispositifs médicaux pour 
les traitements rénaux et extrarénaux, dispositifs médicaux 
d'ultrafiltration, d'hémofiltration, d'hémodialyse, 
d'hémodiafiltration, d'échange plasmatique, d'hémoperfusion, de 
filtration en cascade ainsi que de filtration et d'adsorption 
plasmatiques; dispositifs médicaux pour le traitement de 
l'insuffisance de plusieurs organes, nommément tubes de 
circulation extra-corporelle comprenant des hémofiltres et des 
filtres à plasma ainsi que des cartouches absorbantes et des 
accessoires connexes; dispositifs médicaux pour les traitements 
rénaux et extrarénaux ainsi qu'accessoires connexes; dispositifs 
médicaux pour l'ultrafiltration, l'hémofiltration, l'hémodialyse, 
l'hémodiafiltration, l'échange plasmatique, l'hémoperfusion, la 
filtration en cascade ainsi que pour la filtration et adsorption 
plasmatiques. Date de priorité de production: 22 mai 2012, pays: 
ITALIE, demande no: BO2012C000720 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 06 
décembre 2012 sous le No. 1520572 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,583,359. 2012/06/22. EKA CHEMICALS AB, SE-445 80, 
Bohus, SWEDEN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

NETIC
WARES: Valves used for releasing chemicals in treatment of 
pulp within paper mills. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Valves de distribution de produits chimiques 
pour le traitement des pâtes dans les papeteries. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,583,384. 2012/06/22. Dr. Kurt Wolff GmbH & Co. KG, 
Johanneswerkstrasse 34-36, 33611 Bielefeld, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

TUNING SHAMPOO
WARES: (1) Cosmetics, medical hair care preparations, non-
medical hair care preparations, shampoo, hair creams, hair 
conditioners, hair growth preparations, hair fortification 
preparations, medical hair fortification preparations. (2) Medical 
hair care preparations, non-medical hair care preparations, 
shampoo, hair creams, hair conditioners, hair growth 
preparations, hair fortification preparations, medical hair 
fortification preparations. Used in GERMANY on wares (2). 
Registered in or for OHIM (EU) on February 15, 2012 under No. 
010313203 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, produits médicaux de soins 
capillaires, produits non médicaux de soins capillaires, 
shampooing, crèmes capillaires, revitalisants, produits pour la 
pousse des cheveux, produits pour renforcer les cheveux, 
produits médicaux pour renforcer les cheveux. (2) Produits 
médicaux de soins capillaires, produits non médicaux de soins 
capillaires, shampooing, crèmes capillaires, revitalisants, 
produits pour la pousse des cheveux, produits pour renforcer les 
cheveux, produits médicaux pour renforcer les cheveux. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 15 février 2012 sous le 
No. 010313203 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,583,747. 2012/06/26. Maria Gabriela Velazquez Guerrero, 32 
Meadow Avenue, Scarborough, ONTARIO M1N 1V6

Like it? Want Some?
WARES: (1) Handmade clothing for toddlers and kids; 
Accessories namely hair accessories, pacifier holders, scarves, 
hats, mittens. (2) Knitting, crochet and craft patterns and 
instruction sheets. (3) Handmade storage solutions namely 
storage bins, boxes, racks and containers; Decorative items for 
the home namely pillows, boxes, picture frames, figurines, pillow 
covers, pot holders, cloth towels, door mats. (4) Handmade 
women and men's casual clothing and accessories namely hats, 
belts, purses, scarves, cowl scarves, gloves and mittens. (5) 
Children's books based on characters created through arts and 
crafts. (6) Hand made crochet toys. SERVICES: Teaching 
classes on how to complete hand made projects with different 
crochet, knit and arts and crafts techniques. Used in CANADA 
since May 01, 2012 on wares (1), (6). Proposed Use in 
CANADA on wares (2), (3), (4), (5) and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements faits main pour tout-petits et 
enfants; accessoires, nommément accessoires pour cheveux, 
porte-sucettes, foulards, chapeaux, mitaines. (2) Patrons de 
tricot, de crochet et d'artisanat ainsi que feuillets d'instructions. 
(3) Articles de rangement faits main, nommément bacs de 
rangement, boîtes, étagères et contenants; articles décoratifs 

pour la maison, nommément oreillers, boîtes, cadres, figurines, 
housses d'oreiller, maniques, serviettes en tissu, paillassons. (4) 
Vêtements tout-aller et accessoires pour femmes et hommes, 
nommément chapeaux, ceintures, sacs à main, foulards, cols 
cagoules, gants et mitaines. (5) Livres pour enfants basés sur 
des personnages créés de façon artisanale. (6) Jouets au 
crochet faits à la main. SERVICES: Tenue de cours sur la façon 
d'accomplir des projets faits à la main avec diverses techniques 
de crochet, de tricot et d'artisanat. Employée au CANADA 
depuis 01 mai 2012 en liaison avec les marchandises (1), (6). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2), (3), (4), (5) et en liaison avec les services.

1,583,762. 2012/06/26. CAMP BRANDS HOLDINGS, LLC, a 
legal entity, 156 West 56th Street, New York, New York 10019, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

CAMP BEVERLY HILLS
WARES: men's, women's and children's clothing, namely, 
wearing apparel, accessories and footwear, namely, anoraks, 
aprons, boots, belts, ballet shoes, bath wraps, bibs, blouses, 
bodysuits, bath robes, blazers, buttons, brieflets, bathing suits, 
baseball shirts, blousons, baseball uniforms, briefs, brassieres, 
braces, capes, cardigans, culottes, cravattes, coats, camisoles, 
chemises, collars, collar protectors, dickies, dresses, dressing 
gowns, ear muffs, foulards, furs, garters, girdles, goggles, 
gloves, hoods, hosiery, housecoats, handkerchiefs, jogging suits, 
jeans, jackets, jumpers, jumpsuits, jerseys, leg warmers, 
leotards, lingerie, leggings, mittens, muffs, mantles, mufflers, 
neckerchiefs, neckwarmers, nightgowns, nightshirts, nylons, 
nighties, overalls, overcoats, pullovers, pantyhose, parkas, 
pyjamas, pants, petticoats, ponchos, racing suits, robes, 
raincoats, running shoes, sneakers, shorts, singlets, sweatsuits, 
shirts, sweaters, socks, swimwear, stockings, shoes, sandals, 
scarves, shawls, slippers, skirts, sashes, sweatpants, 
sweatshirts, sweat tops, suits, suspenders, sleepers, sleepwear, 
sun suits, sweat jackets, snowsuits, swimsuits, tank tops, 
trousers, thongs, t-shirts, tops, tights, ties, uniforms, underwear, 
underpants, undershirts, unitards, vests, visors, waistcoats, 
wristbands, warm up pants, warm up tops; leather goods, 
namely, wallets, purses, handbags, vests and portfolio cases; 
headwear, namely, hats, caps, toques, headbands, sweatbands, 
balaclavas; bags, namely, handbags, sport bags and travel bags; 
jewellery; housewares, namely, bath linens, towels, shower 
curtains and rugs; bed linens; bath towels; kitchen towels; 
window coverings; soap dispensers; shower curtains; glassware, 
namely, wine glasses, beer glasses, beer steins, beer mugs, 
shot glasses, collins glasses, brandy glasses, whiskey glasses, 
cocktail glasses, martini glasses, sparkling wine glasses, glass 
ashtrays, glass keepsake boxes, glass candy bowls and glass 
candy jars; kitchen utensils, namely, cooking utensils and 
flatware; tableware; sunglasses; fragrances; cosmetics, namely, 
after bath fresheners, antiseptic lotions, after shave lotions, after 
shave tonics, after shave cremes, after shave refresheners, 
astringents, cosmetic bags, brushes, body cremes, body lotions, 
body oils, blushes, bath oils, bath powders, bubble baths, bath 
gels, bath mitts, bonding and mending nail lacquers, cake eye 
liners, compacts, creme rinses, cream depilatories, combs, 
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curling irons, colognes, cuticle removers, cuticle conditioners, 
clippers, cuticle nippers, callous scrapers, dandruff treatment 
preparations, dandruff conditioners, dentifrices, deodorants, 
dusting powders, electric and non-electric appliance depilatories, 
eye shadows, eye make-up removers, eyeliners, eyelashes, eye 
powders, eye liner sealers, essential oils for personal use, emery 
boards, electric razors, eye lash cleaners, eye lash adhesives, 
eyebrow pencils, eye pencils, face creams, facial cleaners, 
foundation make-up, face powders, face creme treatments, face 
shimmers, facial moisturizers, foot creams, foot lotions, foot 
emulsions, hair gels, hair relaxers, henna powders, henna 
pastes, hair thickeners, hair dressings, hair conditioners (non 
medicated), hair colour restorers, hair cleaners, hair sprays, hair 
remoisturizers, hair rinses, hair lotions, hair tints, hair colouring 
preparations, hair setting preparations, hair styling preparations, 
hair clips, hair pins, hair nets, hair combs, hair brush and comb 
cleaners, hair bonnets, hair dryers, hair rollers, hand cremes, 
hand lotions, hand oils, lipsticks, lip brushes, lip shiners, lip 
glosses, lip liners, lip pencils, mirrors, make-up cases, moisture 
bases, moisture lotions, moisture tonics, masque gellees, masks, 
mascaras, mouth washes, make-up remover pads, make-up 
remover lotions, nail polishes, nail polish removers, nail 
strengtheners, nail polish base coats, nail polish protective coats, 
nail polish dryers, nail polish thinners, nourishing cremes, nail 
buffers, nail whitener pencils, nail cremes, nail files, non-electric 
razors, orange sticks, pencils, powders, press cakes, perfumes, 
pumice stones, rouges, pencil sharpeners, sponges, scissors, 
skin cleaners, skin conditioners, skin emulsions, skin tonics, skin 
scrubs, shampoos, skin toners, skin cremes, skin lotions, shower 
caps, soaps, shaving soaps, shaving brushes, styptic pencils, 
styptic powders, shaving cremes, suntan cremes, suntan oils, 
suntan sprays, suntan lotions, toilet waters, tints, toothpastes, 
tooth brushes; toiletries. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément articles vestimentaires, accessoires et 
articles chaussants, nommément anoraks, tabliers, bottes, 
ceintures, chaussons de danse, sorties de bain, bavoirs, 
chemisiers, justaucorps, sorties de bain, blazers, macarons, 
combinés-slips, maillots de bain, chandails de baseball, 
blousons, uniformes de baseball, caleçons, soutiens-gorge, 
bretelles, capes, cardigans, jupes-culottes, cache-col, manteaux, 
camisoles, combinaisons-culottes, collets, protège-cou, 
plastrons, robes, robes de chambre, cache-oreilles, foulards, 
fourrures, jarretelles, gaines, lunettes de protection, gants, 
capuchons, bonneterie, robes d'intérieur, mouchoirs, ensembles 
de jogging, jeans, vestes, chasubles, combinaisons-pantalons, 
jerseys, jambières, maillots, lingerie, caleçons longs, mitaines, 
manchons, pèlerines, cache-nez, mouchoirs de cou, cache-cous, 
robes de nuit, chemises de nuit, bas de nylon, chemises de nuit, 
salopettes, pardessus, chandails, bas-culottes, parkas, pyjamas, 
pantalons, jupons, ponchos, combinaisons de course, peignoirs, 
imperméables, chaussures de course, espadrilles, shorts, 
maillots, ensembles d'entraînement, chemises, chandails, 
chaussettes, vêtements de bain, bas, chaussures, sandales, 
foulards, châles, pantoufles, jupes, écharpes, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, hauts d'entraînement, 
costumes, bretelles, grenouillères, vêtements de nuit, 
barboteuses, blousons d'entraînement, habits de neige, maillots 
de bain, débardeurs, pantalons, tongs, tee-shirts, hauts, collants, 
cravates, uniformes, sous-vêtements, caleçons, gilets de corps, 
maillots, gilets, visières, gilets, serre-poignets, pantalons de 
survêtement, hauts de survêtement; articles en cuir, nommément  

portefeuilles, porte-monnaie, sacs à main, gilets et porte-
documents; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
tuques, bandeaux, bandeaux absorbants, passe-montagnes; 
sacs, nommément sacs à main, sacs de sport et sacs de 
voyage; bijoux; articles ménagers, nommément linge de bain, 
serviettes, rideaux de douche et carpettes; linge de lit; serviettes 
de bain; linges à vaisselle; garnitures de fenêtres; distributeurs 
de savon; rideaux de douche; articles en verre, nommément 
verres à vin, verres à bière, chopes, chopes à bière, verres à 
liqueur, verres à collins, verres à brandy, verres à whiskey, 
verres à cocktail, verres à martini, verres à vin mousseux, 
cendriers en verre, boîtes d'articles souvenirs en verre, bols à 
bonbons en verre et pots à bonbons en verre; ustensiles de 
cuisine, nommément ustensiles de cuisine et ustensiles de table; 
couverts; lunettes de soleil; parfums; cosmétiques, nommément 
lotions rafraîchissantes après-bain, lotions antiseptiques, lotions 
après-rasage, tonifiants après-rasage, crèmes après-rasage, 
lotions rafraîchissantes après-rasage, astringents, sacs à 
cosmétiques, brosses, crèmes pour le corps, lotions pour le 
corps, huiles pour le corps, fards à joues, huiles de bain, 
poudres de bain, bains moussants, gels de bain, gants de 
toilette, laques de collage et de réparation pour les ongles, 
traceurs compacts pour les yeux, poudriers, après-shampooings, 
dépilatoires en crème, peignes, fers à friser, eau de Cologne, 
enlève-cuticules, crèmes à cuticules, coupe-ongles, pince à 
cuticules, limes à callosités, produits antipelliculaires, 
revitalisants antipelliculaires, dentifrice, déodorants, poudre de 
talc, appareils dépilatoires électriques et non électriques, ombres 
à paupières, démaquillants pour les yeux, traceurs pour les 
yeux, faux cils, poudres pour les yeux, fixatifs à traceur pour les 
yeux, huiles essentielles à usage personnel, limes d'émeri, 
rasoirs électriques, nettoyants pour les cils, adhésifs pour les 
faux cils, crayons à sourcils, crayons pour les yeux, crèmes pour 
le visage, nettoyants pour le visage, fond de teint, poudres pour 
le visage, traitements en crème pour le visage, produits 
scintillants pour le visage, hydratants pour le visage, crèmes 
pour les pieds, lotions pour les pieds, émulsions pour les pieds, 
gels capillaires, produits capillaires lissants, henné en poudre, 
henné en pâte, volumateurs capillaires, apprêts capillaires, 
revitalisants (non médicamenteux), rehausseurs de couleur pour 
cheveux, nettoyants capillaires, fixatifs, revitalisants capillaires, 
produits de rinçage capillaire, lotions capillaires, teintures, 
colorants capillaires, produits fixateurs, produits coiffants, pinces 
à cheveux, épingles à cheveux, résilles, peignes, nettoyants 
pour brosses à cheveux et peignes, bonnets, séchoirs à 
cheveux, bigoudis, crèmes à mains, lotions à mains, huiles à 
mains, rouges à lèvres, pinceaux à lèvres, luisants à lèvres, 
brillants à lèvres, crayons contour des lèvres, crayons à lèvres, 
miroirs, coffrets de maquillage, bases hydratantes, lotions 
hydratantes, tonifiants hydratants, masques en gel, masques, 
mascaras, rince-bouche, tampons démaquillants, lotions 
démaquillantes, vernis à ongles, dissolvants, durcisseurs 
d'ongles, bases pour vernis à ongles, enduits protecteurs pour 
vernis à ongles, séchoirs pour vernis à ongles, diluants pour 
vernis à ongles, crèmes nourrissantes, polissoirs, crayons blancs 
pour les ongles, crèmes à ongles, limes à ongles, rasoirs non 
électriques, pousse-cuticules, crayons, poudres, compacts, 
parfums, pierres ponces, rouges à joues, taille-crayons, 
éponges, ciseaux, nettoyants pour la peau, revitalisants pour la 
peau, émulsions pour la peau, tonifiants pour la peau, exfoliants 
pour la peau, shampooings, toniques pour la peau, crèmes pour 
la peau, lotions pour la peau, bonnets de douche, savons, 
savons à raser, blaireaux, crayons hémostatiques, poudres 
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hémostatiques, crèmes à raser, crèmes solaires, huiles solaires, 
produits solaires en vaporisateur, lotions solaires, eaux de 
toilette, teintes, dentifrices, brosses à dents; articles de toilette. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,583,786. 2012/06/27. NISSIN KOGYO CO., LTD., a legal 
entity, 840, Kokubu, Ueda-City, Nagano, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: (1) Brakes, namely, disc brakes for machines, band
brakes for machines, and cone brakes for machines; clutches for 
machines; engines, namely, boat engines, diesel engines for 
boilers, concrete mixers, cranes, cultivators, diggers, excavators, 
generators and road rollers, gas engines for boilers, concrete 
mixers, cranes, cultivators, diggers, excavators, generators and 
road rollers; oil pumps for use in motors and engines; power 
transmission for machines, components for machinery, namely, 
bearings and shock absorbers for machines, wheels fitted with 
tires and shock absorbers being parts of machine. (2) Products 
for use in automobiles, motorcycles, golf carts, trucks and 
snowmobiles, namely, brakes, clutches, engines, steering gears, 
steering linkages, o i l  pumps for steering, steering wheels, 
transmissions, suspension springs, suspension arms, 
suspension supports, shock absorbers for suspension, and 
wheels fitted with tires and shock absorbers. Used in JAPAN on 
wares. Registered in or for JAPAN on July 29, 1994 under No. 
2690841 on wares (1); JAPAN on June 30, 1995 under No. 
2707758 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Freins, nommément freins à disque pour 
machines, freins à bande pour machines et freins à cône de 
friction pour machines; embrayages pour machines; moteurs, 
nommément moteurs de bateau, moteurs diesels pour 
chaudières, bétonnières, grues, rotoculteurs, tarières, 
excavatrices, génératrices et rouleaux compresseurs, moteurs à 
essence pour chaudières, bétonnières, grues, rotoculteurs, 
tarières, excavatrices, génératrices et rouleaux compresseurs; 
pompes à huile pour moteurs; transmissions de machine, 
composants de machinerie, nommément roulements et 
amortisseurs pour machines, roues équipées de pneus et 
d'amortisseurs, à savoir pièces de machine. (2) Produits pour 
automobiles, motos, voiturettes de golf, camions et motoneiges, 
nommément freins, embrayages, moteurs, boîtiers de direction, 
timonerie de direction, pompes à huile de direction, volants, 
transmissions, ressorts de suspension, bras de suspension, 
supports de suspension, amortisseurs de suspension et roues 
équipées de pneus et d'amortisseurs. Employée: JAPON en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 29 juillet 1994 sous le No. 2690841 en liaison avec les 
marchandises (1); JAPON le 30 juin 1995 sous le No. 2707758 
en liaison avec les marchandises (2).

1,583,956. 2012/06/28. Kwai Sun Oliver Wong, 26 Quintana 
Avenue, Baulkham Hills, NSW 2153, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

HANDIDISH
WARES: Household kitchen utensils and containers, namely 
hand-held dispensers for dishwashing liquid with removable 
cleaning sponge or brush heads; non-electric domestic utensils 
for cleaning and polishing purposes, namely hand-held 
dispensers for dishwashing liquid with removable cleaning 
sponge or brush heads; articles for cleaning purposes, namely 
hand-held dispensers for dishwashing liquid with removable 
cleaning sponge or brush heads; sponges, namely hand-held 
dispensers for dishwashing liquid with removable cleaning 
sponge or brush heads; scourers for cleaning dishes, saucepans 
and frypans; brushes, namely hand-held cleaning brushes with 
detergent containers; cleaning and polishing materials namely, 
hand-held dispensers for dishwashing liquid with removable 
cleaning sponge or brush heads, all for use with the aforesaid 
utensils. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for 
AUSTRALIA on September 22, 2012 under No. 1460915 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles et contenants de cuisine pour la 
maison, nommément distributeurs à main de liquide à vaisselle 
avec éponge ou brosse de nettoyage amovible; ustensiles non 
électriques pour la maison pour le nettoyage et le polissage, 
nommément distributeurs à main de liquide à vaisselle avec 
éponge ou brosse de nettoyage amovible; articles de nettoyage, 
nommément distributeurs à main de liquide à vaisselle avec 
éponge ou brosse de nettoyage amovible; éponges, 
nommément distributeurs à main de liquide à vaisselle avec 
éponge ou brosse de nettoyage amovible; tampons à récurer 
pour laver la vaisselle, les casseroles et les poêles à frire; 
brosses, nommément brosses de nettoyage à main avec 
contenants à détergent; matériel de nettoyage et de polissage, 
nommément distributeurs à main de liquide à vaisselle avec 
éponge ou brosse de nettoyage amovible, tous pour utilisation 
avec les ustensiles susmentionnés. Employée: AUSTRALIE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 22 septembre 2012 sous le No. 1460915 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,584,178. 2012/06/28. Vinland Homes Inc., PO Box 50055, 
Paradise, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1L 1P0

Vinland Homes
WARES: Printed publications in the field of new home 
construction, land development and home design; Promotional 
items, namely hats, mugs, calendars, fridge magnets, and t-
shirts. SERVICES: Building and home construction services; 
House building and repair; Land development; Designing 
services in the field of landscaping and new home constructions; 
Operation of a website, in the field of home construction and 
repair. Used in CANADA since February 01, 2012 on wares and 
on services.
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MARCHANDISES: Publications imprimées dans les domaines 
de la construction de maisons neuves, de l'aménagement de 
terrains et de l'aménagement intérieur; articles promotionnels, 
nommément chapeaux, grandes tasses, calendriers, aimants 
pour réfrigérateurs et tee-shirts. SERVICES: Services de 
construction d'immeubles et de résidences; construction et 
réparation de maisons; aménagement de terrains; services de 
conception dans les domaines de l'aménagement paysager et 
de la construction de maisons neuves; exploitation d'un site Web 
dans le domaine de la construction et de la réparation de 
maisons. Employée au CANADA depuis 01 février 2012 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,584,337. 2012/06/29. Godiva Belgium B.V.B.A./S.P.R.L., 
Wapenstilstandstraat 5, 1081 Brussels, BELGIUM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GODIVA
WARES: Baking mixes for making cookies, muffins, cakes, 
brownies, desserts, biscuits and pastries; frostings. SERVICES:
Restaurant, cafe, catering, and snack bar services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pour faire des biscuits, des 
muffins, des gâteaux, des carrés au chocolat, des desserts, des 
biscuits secs et des pâtisseries; glaçage. SERVICES: Services 
de restaurant, de café, de traiteur et de casse-croûte. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,584,339. 2012/06/29. Godiva Belgium B.V.B.A./S.P.R.L., 
Wapenstilstandstraat 5, 1081 Brussels, BELGIUM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Baking mixes for making cookies, muffins, cakes, 
brownies, desserts, biscuits and pastries; frostings. SERVICES:
Restaurant, cafe, catering, and snack bar services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pour faire des biscuits, des 
muffins, des gâteaux, des carrés au chocolat, des desserts, des 
biscuits secs et des pâtisseries; glaçage. SERVICES: Services 
de restaurant, de café, de traiteur et de casse-croûte. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,584,340. 2012/06/29. Godiva Belgium B.V.B.A./S.P.R.L., 
Wapenstilstandstraat 5, 1081 Brussels, BELGIUM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Baking mixes for making cookies, muffins, cakes, 
brownies, desserts, biscuits and pastries; frostings. SERVICES:
Restaurant, cafe, catering, and snack bar services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pour faire des biscuits, des 
muffins, des gâteaux, des carrés au chocolat, des desserts, des 
biscuits secs et des pâtisseries; glaçage. SERVICES: Services 
de restaurant, de café, de traiteur et de casse-croûte. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,584,341. 2012/06/29. Godiva Belgium B.V.B.A./S.P.R.L., 
Wapenstilstandstraat 5, 1081 Brussels, BELGIUM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3
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WARES: Baking mixes for making cookies, muffins, cakes, 
brownies, desserts, biscuits and pastries; frostings. SERVICES:
Restaurant, cafe, catering, and snack bar services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pour faire des biscuits, des 
muffins, des gâteaux, des carrés au chocolat, des desserts, des 
biscuits secs et des pâtisseries; glaçage. SERVICES: Services 
de restaurant, de café, de traiteur et de casse-croûte. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,584,508. 2012/07/03. Pinnacle Equities Ltd., 403 - 30 McHugh 
Court NE, Calgary, ALBERTA T2E 7X3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R. 
STEMP, (STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

SERVICES: Accounting; tax preparation and planning; business 
planning; financing consulting. Used in CANADA since April 20, 
2009 on services.

SERVICES: Comptabilité; planification fiscale; planification 
d'entreprise; consultation en matière de financement. Employée
au CANADA depuis 20 avril 2009 en liaison avec les services.

1,584,583. 2012/07/03. Bosch Security Systems, Inc., 130 
Periton Parkway, Fairport, New York 14450, 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

EV
WARES: (1) Microphones, microphone stands, microphone 
transformers, microphone accessories, head phones, amplifiers 
and phonograph pickup cartridges. (2) Loudspeakers, 
loudspeaker systems, loudspeaker folded horn enclosures, 
loudspeaker networks and loudspeaker accessories. (3) 
Microphones, and microphone accessories, loudspeakers, 
loudspeaker systems, loudspeaker folded horn enclosures, 
loudspeaker networks, and loudspeaker accessories, amplifiers 
and phonograph pickup cartridges. Used in CANADA since at 
least as early as 1933 on wares (1); 1952 on wares (2). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (3). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on November 02, 1954 
under No. 597,559 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Microphones, pieds pour microphones, 
transformateurs pour microphones, accessoires de microphone, 

casques d'écoute, amplificateurs et têtes de lecture de 
phonographe. (2) Haut-parleurs, systèmes de haut-parleurs, 
pavillons acoustiques pour haut-parleurs, haut-parleurs en 
réseau et accessoires de haut-parleurs. (3) Microphones, 
accessoires de microphone, haut-parleurs, systèmes de haut-
parleurs, pavillons acoustiques pour haut-parleurs, haut-parleurs 
en réseau et accessoires de haut-parleurs, amplificateurs et 
têtes de lecture de phonographe. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1933 en liaison avec les marchandises 
(1); 1952 en liaison avec les marchandises (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 
novembre 1954 sous le No. 597,559 en liaison avec les 
marchandises (3).

1,584,584. 2012/07/03. Bosch Security Systems, Inc., 130 
Perinton Parkway, Fairport, NY 14450, 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

RTS
WARES: (1) Intercom systems and digital matrix intercom 
systems, comprised of system power supplies, hardware and 
software intercom matrices, master stations, hardware stations, 
headset stations, speaker stations, passive speakers, beltpack 
stations, electronic stations, microphone preamplifiers, card 
frame assemblies, power supply assemblies, communications 
amplifiers, distribution amplifiers, microphone to line level 
amplifiers, buffer amplifiers, interfaces, system to system 
adapters, dual digital hybrid interfaces, rack mount panels, call 
light indicators, assign panels, junction boxes, rack mount kits, 
panel mount microphones, splitters, channel wall plates, 
interface cards, matrix trunking, keypanels, headsets, and parts 
thereof. (2) Intercom systems and digital matrix intercom 
systems, comprised of virtual user stations and network cards. 
(3) Intercom systems and digital matrix intercom systems, 
comprised of system power supplies, intercom matrices, master 
stations, user stations, headset stations, speaker stations, 
passive speakers, beltpack stations, electronic stations, 
microphone preamplifiers, card frame assemblies, power supply 
assemblies, communications amplifiers, distribution amplifiers, 
microphone to line level amplifiers, buffer amplifiers, interfaces, 
system to system adapters, dual digital hybrid interfaces, rack 
mount panels, call light indicators, assign panels, junction boxes, 
rack mount kits, panel mount microphones, splitters, input and 
output pins, channel wall plates, interface cards, network cards, 
matrix trunking, keypanels, and parts therefor. Used in CANADA 
since 1995 on wares (1); 1999 on wares (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (3). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 30, 2005 under No. 
2,990,652 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Installations d'intercommunication et 
installations d'intercommunication numérique matricielle 
constituées de blocs d'alimentation de système, de matériel 
informatique et de logiciels pour des matrices 
d'intercommunication, de stations maîtresses, de stations de 
matériel informatique, de stations pour casques d'écoute, de 
stations pour haut-parleur, de haut-parleurs passifs, de stations 
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fixées à la ceinture, de stations électroniques, de 
préamplificateurs de microphone, d'ensembles porte-cartes, 
d'ensembles de bloc d'alimentation, d'amplificateurs de 
communication, d'amplificateurs de distribution, de microphones 
pour amplificateurs de niveau de ligne, d'amplificateurs 
séparateurs, d'interfaces, d'adaptateurs de système à système, 
d'interfaces hybrides numériques doubles, de panneaux sur bâti, 
de voyants d'appel, de panneaux d'assignation, de boîtes de 
jonction, d'ensembles de montage sur bâti, de microphone fixés 
sur panneaux, de répartiteurs, de plaques de paroi du canal, de 
cartes d'interface, de jonctions de matrice, de pavés 
numériques, de casques d'écoute et de pièces connexes. (2) 
Installations d'intercommunication et installations 
d'intercommunication numérique matricielle, constituées de 
stations d'utilisateur virtuelles et de cartes réseau. (3) 
Installations d'intercommunication et installations 
d'intercommunication numérique matricielle constituées de blocs 
d'alimentation de système, de matrices d'intercommunication, de 
stations d'utilisateur, de stations de matériel informatique, de 
stations pour casques d'écoute, de stations pour haut-parleur, de 
haut-parleurs passifs, de stations fixées à la ceinture, de stations 
électroniques, de préamplificateurs de microphone, d'ensembles 
porte-cartes, d'ensembles de bloc d'alimentation, 
d'amplificateurs de communication, d'amplificateurs de 
distribution, de microphones pour amplificateurs de niveau de 
ligne, d'amplificateurs séparateurs, d'interfaces, d'adaptateurs de 
système à système, d'interfaces hybrides numériques doubles, 
de panneaux sur bâti, de voyants d'appel, de panneaux 
d'assignation, de boîtes de jonction, d'ensembles de montage 
sur bâti, de microphone fixés sur panneaux, de répartiteurs, de 
broches d'entrée et de sortie,  de plaques de paroi du canal, de 
cartes d'interface, de cartes réseau, de jonctions de matrice, de 
pavés numériques et de pièces connexes. Employée au 
CANADA depuis 1995 en liaison avec les marchandises (1); 
1999 en liaison avec les marchandises (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 
août 2005 sous le No. 2,990,652 en liaison avec les 
marchandises (3).

1,584,690. 2012/07/04. VITA LIBERATA LIMITED, 181A 
Templepatrick Road, Doagh, Ballyclare, Country Antrim BT39 
ORA, Northern Ireland, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

VITA LIBERATA
The translation provided by the applicant of the word(s) 
LIBERATA is "liberated".

WARES: Soaps, namely, bar soaps, body soaps, deodorant 
soaps, disinfectant soaps, skin soap, shower gel, bubble bath, 
perfumery, essential oils for aromatherapy, essential oils for 
massage, essential oils for treatment of acne, cosmetics, 
preparations in powder, granule, solid, cream, lotion, and liquid 
form for the eyes, face, lips and nails, foundation and body 
shimmer, skincare products, namely moisturisers, toners, 
cleansers, polishes, sun protection preparations, tanning 
preparations, preparations for pedicures and manicures, hand 
lotions; air fresheners, air purifying preparations, mineral water 

salts, royal jelly, preparations for skincare, sunburn ointments, 
sunburn preparations for pharmaceutical purposes, vitamin 
preparations, sea water for medicinal bathing, mineral water for 
medicinal purposes; spectacle cases, spectacle frames, 
spectacle glasses, spectacles (optics), sunglasses; goods in 
precious metals and coated thereof for personal wear, jewellery, 
precious stones, watches, watch straps, watch bands, watch 
chains, watch cases, watch glasses, wristwatches; goods made 
of leather and imitations of leather for personal wear, trunks, 
travelling bags, handbags, umbrellas, parasols; clothing, namely 
shirts, pants, skirts, dresses, jackets, t-shirts, scarves; footwear, 
namely shoes, slippers, boots, sandals, flip-flops, sneakers 
(trainers), sport shoes; and headgear, namely hats, caps. Used
in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for OHIM (EU) 
on April 25, 2012 under No. 010198356 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot LIBERATA est 
« liberated ».

MARCHANDISES: Savons, nommément pains de savon, 
savons pour le corps, savons déodorants, savons désinfectants, 
savon de toilette, gel douche, bain moussant, parfumerie, huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles de 
massage, huiles essentielles pour le traitement de l'acné, 
cosmétiques, produits en poudre, en granules, solides, en 
crème, en lotion et liquides pour les yeux, le visage, les lèvres et 
les ongles, fond de teint et bruines corporelles, produits de soins 
de la peau, nommément hydratants, toniques, nettoyants, 
produits de polissage, produits de protection solaire, produits de 
bronzage, produits de pédicure et de manucure, lotions à mains; 
assainisseurs d'air, produits de purification de l'air, sels d'eau 
minérale, gelée royale, préparations pour les soins de la peau, 
onguents pour les coups du soleil, produits pour les coups de 
soleil à usage pharmaceutique, préparations vitaminiques, eau 
de mer pour bains médicinaux, eau minérale à usage médicinal; 
étuis à lunettes, montures de lunettes, verres de lunettes, 
lunettes (optiques), lunettes de soleil; produits faits et plaqués de 
métaux précieux à usage personnel, bijoux, pierres précieuses, 
montres, sangles de montre, bracelets de montre, chaînes de 
montre, boîtiers de montre, verres de montre, montres-bracelets; 
produits en cuir et en similicuir à usage personnel, malles, sacs
de voyage, sacs à main, parapluies, parasols; vêtements, 
nommément chemises, pantalons, jupes, robes, vestes, tee-
shirts, foulards; articles chaussants, nommément chaussures, 
pantoufles, bottes, sandales, tongs, espadrilles (chaussures tout-
aller), chaussures de spor t ;  couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
25 avril 2012 sous le No. 010198356 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,584,691. 2012/07/04. UltraShape Ltd., Kochav Building, P.O. 
Box 80, Yokneam, 20692, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SYLVIA 
MULHOLLAND, 131 Bloor Street West, (Colonnade Building), 
Suite 200 (2nd Floor), TORONTO, ONTARIO, M5S1R8

Ultra4m
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WARES: Ultrasonic apparatus, namely medical device utilizing 
ultrasonic energy for the aesthetic and therapeutic treatment of 
fat in the body. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil à ultrasons, nommément dispositif 
médical utilisant l'énergie ultrasonore pour le traitement 
esthétique et thérapeutique des tissus adipeux du corps. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,584,697. 2012/07/04. Solar Power Network Inc., 235 Industrial 
Parkway South, Unit 3A, Aurora, ONTARIO L4G 3V5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NADINE D'AGUIAR, 1601 Bayview Avenue, P.O. BOX 43512, 
TORONTO, ONTARIO, M4G4G8

SOLAR POWER NETWORK
SERVICES: (1) Renting of rooftop space from others for use in 
generating electricity from solar collectors. (2) Installation, 
maintenance and repair of electricity generating photovoltaic 
solar systems for others; installing and managing solar 
collectors. (3) Providing an income stream to a property owner 
through the sale of the electricity generated from solar collectors 
installed on the property owner's property. (4) Generating 
electricity using solar power; monitoring of electricity generation 
from solar collectors; installation and maintenance of computer 
hardware for the transfer, wirelessly and wired, of performance 
measurements of solar collectors, namely irradiance, module 
temperature, module operation, and power generation. Used in 
CANADA since at least as early as March 01, 2010 on services 
(1); December 01, 2011 on services (2); January 2012 on 
services (3); June 20, 2012 on services (4).

SERVICES: (1) Location d'espace sur les toits de tiers pour la 
production d'électricité à partir de capteurs solaires. (2) 
Installation, entretien et réparation de systèmes solaires 
photovoltaïques de production d'électricité pour des tiers; 
installation et gestion de capteurs solaires. (3) Offre d'une 
source de revenus à un propriétaire par la vente d'électricité 
provenant de capteurs solaires installés sur sa propriété. (4) 
Production d'électricité à l'aide d'énergie solaire; surveillance de 
la production d'électricité par des capteurs solaires; installation 
et entretien de matériel informatique pour le transfert, avec et 
sans fil, de mesures de la performance de capteurs solaires, 
nommément de l'éclairement énergétique, de la température du 
module, du fonctionnement du module et de la production 
d'énergie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 mars 2010 en liaison avec les services (1); 01 décembre 
2011 en liaison avec les services (2); janvier 2012 en liaison 
avec les services (3); 20 juin 2012 en liaison avec les services 
(4).

1,584,698. 2012/07/04. Solar Power Network Inc., 235 Industrial 
Parkway South, Unit 3A, Aurora, ONTARIO L4G 3V5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NADINE D'AGUIAR, 1601 Bayview Avenue, P.O. BOX 43512, 
TORONTO, ONTARIO, M4G4G8

SPN
SERVICES: (1) Renting of rooftop space from others for use in 
generating electricity from solar collectors. (2) Installation, 

maintenance and repair of electricity generating photovoltaic 
solar systems for others; installing and managing solar 
collectors. (3) Providing an income stream to a property owner 
through the sale of the electricity generated from solar collectors 
installed on the property owner's property. (4) Generating 
electricity using solar power; monitoring of electricity generation 
from solar collectors; installation and maintenance of computer 
hardware for the transfer, wirelessly and wired, of performance 
measurements of solar collectors, namely irradiance, module 
temperature, module operation, and power generation. Used in 
CANADA since at least as early as March 01, 2010 on services 
(1); December 01, 2011 on services (2); January 2012 on 
services (3); June 20, 2012 on services (4).

SERVICES: (1) Location d'espace sur les toits de tiers pour la 
production d'électricité à partir de capteurs solaires. (2) 
Installation, entretien et réparation de systèmes solaires 
photovoltaïques de production d'électricité pour des tiers; 
installation et gestion de capteurs solaires. (3) Offre d'une 
source de revenus à un propriétaire par la vente d'électricité 
provenant de capteurs solaires installés sur sa propriété. (4) 
Production d'électricité à l'aide d'énergie solaire; surveillance de 
la production d'électricité par des capteurs solaires; installation 
et entretien de matériel informatique pour le transfert, avec et 
sans fil, de mesures de la performance de capteurs solaires, 
nommément de l'éclairement énergétique, de la température du 
module, du fonctionnement du module et de la production 
d'énergie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 mars 2010 en liaison avec les services (1); 01 décembre 
2011 en liaison avec les services (2); janvier 2012 en liaison 
avec les services (3); 20 juin 2012 en liaison avec les services 
(4).

1,584,758. 2012/07/04. CHARITEL INC., 4150 Ste-Catherine 
Ouest, Suite 515, Montréal, QUÉBEC H3Z 2Y5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE 
& ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

CHARITEL
MARCHANDISES: (1) Phone cards, PBX, Analog, Digital and 
Voice over Internet Protocol (VoIP) phone systems and 
telephones. (2) Computers, servers, network servers, LAN (local 
area network) operating software, cut-out switches, differential 
switches, ethernet switches, optical switches, power switches, 
touch sensitive switches, routers, load balancers, WAN (wide 
area network) operating software, WAN optimization routers , 
VPN (virtual private network) operating software, computer 
hardware and software for setting up and configuring local area 
networks. SERVICES: (1) Telephony services, namely, local 
lines, Voice over Internet Protocol (VoIP) lines, Session Initiation 
Protocol (SIP) lines, Primary-Rate Interface (PRIs), cellular 
telephone services, mobile telephone communication services, 
wireless telephone services, local and long distance telephone 
services, telephone calling card services, teleconferencing, 
network conferencing, toll free services. (2) Services for 
telecommunication optimization and telecom expenses 
management, namely, consulting services in strategy 
deployment of telecommunications networks, information 
technology consulting services, namely, consulting services 
related to the choice of the right voice,data and internet 
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telecommunication services and products such as phone 
systems, financial analysis; Engineering, design, development, 
technical analysis, maintenance and management services, all 
for telephony infrastructures, data transmission networks and 
wireless services for, namely, cellular phones and wireless 
internet, web presence, namely, hosting, email, website design 
and domain names registration services, and internet access; 
technical support in the form of monitoring network systems, 
Internet service provider (ISP) services; Telephony and Internet 
services provided by means of fibre optic cables, copper cables, 
coaxial cables, telephone lines, radio transmission, satellite 
transmission, wireless; wireless fax services, wide-area networks 
(WAN), telecommunications gateway services, namely, Voice 
Over IP telephony gateway services, colocation services, 
namely, computer server, router and switch colocation services 
housing, monitoring and managing the equipment of others, 
namely, monitoring and managing of telephone systems and 
networking equipment such as computers, servers, switches, 
routers, modems and firewalls, for providing access to global 
computer networks and as a back-up recovery facility. (3) 
Business auditing, information technology auditing services, 
information technology analysing services, namely, Local Area 
(LAN) and Wide Area Networks (WAN) analysis and optimization 
services, project management and consulting services, all for 
telephony infrastructures, data transmission networks and 
wireless services for, namely, cellular phones and wireless 
internet, web presence, namely, hosting, email, website design 
anddomain names registration services, and internet access for 
the analysis, planning, design, implementation, installation and 
technical support for IT infrastructures, sale, installation, support 
and repair of phone systems and telephones, Wireless digital 
messaging services, Wireless facsimile mail services, Wireless 
fax services, wireless telephone services, Wireless voice mail 
services. Web services, namely, web hosting, domain names 
registration and emails, namely, electronic mail services. (4) 
Professional Services, namely, voice bank of hours, data bank of 
hours, unlimited remote IT support all related to the maintenance 
and support of telephone systems and networking equipment 
such as computers, servers, switches, routers, modems and 
firewalls. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2003 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1); 2005 en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2); 2008 en liaison avec les services 
(3); 2011 en liaison avec les services (4).

WARES: (1) Autocommutateurs téléphoniques privés, systèmes 
téléphoniques et téléphones à cartes, analogiques, numériques 
et de voix sur IP. (2) Ordinateurs, serveurs, serveurs de réseaux, 
logiciel d'exploitation pour réseau LAN (réseau local), 
disjoncteurs, interrupteurs différentiels, commutateurs Ethernet, 
commutateurs optiques, interrupteurs d'alimentation, 
interrupteurs tactiles, routeurs, équilibreurs de charge, logiciel 
d'exploitation de réseau étendu (RE), routeurs d'optimisation de 
réseau étendu, logiciel d'exploitation de réseau privé virtuel 
(RPV), matériel informatique et logiciels de mise en place et de 
configuration de réseaux locaux. SERVICES: (1) Services de 
téléphonie, nommément lignes téléphoniques locales, lignes 
téléphoniques par voix sur IP, lignes téléphoniques par protocole 
d'ouverture de session, interface à débit primaire, services de 
téléphonie cellulaire, services de téléphonie mobile, services de 
téléphonie sans fil, services téléphoniques locaux et interurbains, 
services de cartes d'appel, téléconférence, conférences réseau, 
services sans frais. (2) Services d'optimisation des 

télécommunications et de gestion des dépenses de 
télécommunication, nommément services de consultation en 
stratégie de développement de réseaux de télécommunication, 
services de consultation en technologies de l'information, 
nommément services de consultation ayant trait au choix des 
services et des produits de voix, de données et de 
télécommunication via Internet appropriés, comme les systèmes 
téléphoniques, analyse financière; services de génie, de 
conception, de développement, d'analyse technique, de 
maintenance et de gestion, tous relativement à des 
infrastructures de téléphonie, à des réseaux de transmission de 
données et à des services sans fil pour, nommément les 
téléphones cellulaires et l'Internet sans fil, présence Web, 
nommément services d'hébergement, de courriel, de conception 
de sites Web et d'enregistrement de noms de domaine ainsi 
qu'accès Internet; soutien technique, à savoir surveillance de 
systèmes réseaux, services de fournisseur de services Internet 
(FSI); services de téléphonie et Internet offerts par câbles à fibre 
optique, câbles en cuivre, câbles coaxiaux, lignes téléphoniques, 
radiotransmission, transmission par satellite et sans fil; service 
de télécopie sans fil, services de passerelle de 
télécommunication pour réseaux étendus (WAN), nommément 
services de passerelle pour téléphonie par voix sur IP, services 
de colocalisation, nommément services de colocalisation de 
serveur, de routeur et de commutateur pour l'hébergement, la 
surveillance et la gestion de l'équipement de tiers, nommément 
surveillance et gestion de systèmes téléphoniques et 
d'équipement de réseau, comme des ordinateurs, des serveurs, 
des interrupteurs, des routeurs, des modems et des coupe-feu, 
pour donner accès à des réseaux informatiques mondiaux et 
servir d'installation de sauvegarde et de récupération. (3) 
Vérification, services de vérification des technologies de 
l'information, services d'analyse des technologies de 
l'information, nommément services d'analyse et d'optimisation de 
réseaux locaux (LAN) et de réseaux étendus (WAN), gestion de 
projets et services de consultation, tous relativement à des 
infrastructures de téléphonie, des réseaux de transmission de 
données et des services sans fil, nommément pour les 
téléphones cellulaires et l'accès Internet sans fil, présence Web, 
nommément services d'hébergement, de courriel, de conception 
de sites Web et d'enregistrement de noms de domaines, ainsi 
qu'accès Internet pour l'analyse, la planification, la conception, la 
mise en oeuvre et l'installation d'infrastructures de TI et pour le 
soutien technique connexe, vente, installation et réparation de 
systèmes téléphoniques et de téléphones, de services de 
messagerie numérique sans fil, de services de messagerie par 
télécopie sans fil, de service de télécopie sans fil, de services de 
téléphonie sans fil et de services de messagerie vocale sans fil 
ainsi que soutien connexe. Services Web, nommément 
hébergement Web, enregistrement de noms de domaines et 
courriels, nommément services de courriel. (4) Services 
professionnels, nommément banque d'heures vocales, banque 
d'heures de données, soutien illimité à distance pour les TI tous 
ces services ayant trait à la maintenance et au soutien de 
systèmes téléphoniques et d'équipement de réseau, comme des 
ordinateurs, des serveurs, des commutateurs, des routeurs, des 
modems et des coupe-feu. . Used in CANADA since at least as 
early as 2003 on wares (1) and on services (1); 2005 on wares 
(2) and on services (2); 2008 on services (3); 2011 on services 
(4).
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1,585,142. 2012/07/09. Claude Germain, 31 rue Perron, St-
Constant, QUÉBEC J5A 1H2

G'inspect, inspection résidentielle
SERVICES: Inspection résidentielle nommément pré-achat, pré-
vente, garantie de fin d'année, pré-livraison(maison neuve), 
description état des lieux, déficience de rénovations, phase de 
construction, inspection saisonnier, maintenance préventive, 
estimation verbal des problématiques résidentielle. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Home inspection, namely pre-purchase, pre-sale, 
end-of-first-year warranty, pre-closing (new home), description of 
site conditions, renovation shortcomings, construction phase, 
seasonal inspection, preventive maintenance, verbal estimate of 
residential issues. Proposed Use in CANADA on services.

1,585,154. 2012/07/09. Sylvia Greif, 15 Rue Honoré Labande, 
98000, MONACO Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

WARES: Printed material and publications namely picture and 
souvenir albums, greeting cards, books, periodicals in the field of 
pets and animals; photographs. SERVICES: Dissemination of 
advertising matter namely on-line advertising of the wares and 
services of others; database marketing services in the form of 
compiling customer specific databases; communications via 
computer terminals namely electronic mail services; providing 
access to a computer network and chat rooms on the Internet 
namely providing multiple user access to a global computer 
network; letting of advertising space namely rental of advertising 
space; providing an online bulletin board in the field of pets and 
animals; communications services in the field of pets and 
animals, namely providing on-line chat rooms; transmission of 
electronic greeting cards; publication of books, electronic 
publication of books and journals; providing search engines for 
internet, design of computer software; dating services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés et publications imprimées, 
nommément albums d'images et albums souvenirs, cartes de 
souhaits, livres, périodiques dans les domaines des animaux de 
compagnie et des animaux; photos. SERVICES: Diffusion de 
matériel publicitaire, nommément publicité en ligne des 
marchandises et des services de tiers; services de marketing par 
bases de données, à savoir compilation de bases de données 
propres aux clients; communications par terminaux 
d'ordinateurs, nommément services de courriel; fourniture 
d'accès à un réseau informatique et à des bavardoirs sur 
Internet, nommément offre d'un accès multiutilisateur à un 

réseau informatique mondial; offre d'espace publicitaire à louer, 
nommément location d'espace publicitaire; offre d'un babillard 
électronique dans les domaines des animaux de compagnie et 
des animaux; services de communication dans les domaines de 
animaux de compagnie et des animaux, nommément offre de 
bavardoirs; transmission de cartes de souhaits électroniques; 
publication de livres, publication électronique de livres et de 
revues; offre de moteurs de recherche par Internet, conception 
de logiciels; services de rencontres. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,585,204. 2012/07/09. DÉFIB-EXPERT INC., 840 Main, 
Hudson, QUEBEC J0P 1H0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

WARES: defibrilators; first aid kits. SERVICES: training first aid 
students, sale and distribution of defibrilators and first aid kits. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Défibrillateurs; trousses de premiers soins. 
SERVICES: Formation d'étudiants en premiers soins, vente et 
distribution de défibrillateurs et de trousses de premiers soins. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,585,213. 2012/07/09. KOMORI CORPORATION, a Japanese 
corporation, 11-1, Azumabashi 3-chome, Sumida-ku, Tokyo, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 
222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

WARES: Printing presses and bookbinding machines; digital 
printers; ink-jet printers; laser printers; digital copying machines; 
electronic copying machines; photocopying machines, and parts 
and fittings therefor; printers with copying, faxing and scanning 
functions, and parts and fittings therefor. Priority Filing Date: 
May 01, 2012, Country: JAPAN, Application No: 2012-034687 in 
association with the same kind of wares. Used in JAPAN on 
wares. Registered in or for JAPAN on October 05, 2012 under 
No. 5526920 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Presses à imprimer et machines à relier; 
imprimantes numériques; imprimantes à jet d'encre; imprimantes 
laser; photocopieurs numériques; photocopieurs électroniques; 
photocopieurs ainsi que pièces et accessoires connexes; 
imprimantes avec fonctions de photocopie, de télécopie et de 
numérisation ainsi que pièces et accessoires connexes. Date de 
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priorité de production: 01 mai 2012, pays: JAPON, demande no: 
2012-034687 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 05 octobre 2012 sous le 
No. 5526920 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,585,233. 2012/07/09. Suning Appliance Co., Ltd., Floor 1-5, 
Jinshan Mansion, No.8 Shanxi Road, Nanjing, Jiangsu Province, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MS. DAN YANG, 2343 BRIMLEY ROAD, UNIT 
854, TORONTO, ONTARIO, M1S3L6

SUNING
WARES: (1) Straw cutters, printing machines, knitting machines, 
ironing machines for commercial use, computer-aided painting 
and engraving machines, die-cutting and die-stamping 
machines, elevators, pushpin tools, dynamos, electrically 
operated curtain drawing devices. (2) Computers, photocopiers,
electronic notice boards, cameras [photography], anti-theft 
computer and video monitors, eyeglasses, general purpose 
batteries. (3) Lighting fixtures, small electric kitchen appliances, 
refrigerators, air conditioners, fireplaces, faucets, bathroom 
fixtures, water filtering units for industrial and domestic use, hot 
water heaters, gas lighters. SERVICES: (1) Advertising the 
wares and services of others, advertising agencies, business 
management and organization consultancy, developing 
promotional campaigns for others, personnel management 
consultancy, business consulting in the field of business 
relocation, rental of computers, label printing machines and 
photocopy machines, accounting, rental of vending machines, 
hotel management. (2) Project management in the field of 
building construction, interior design, installation, maintenance 
and repair of home appliances, pipeline, internet access software 
and fire alarms, electrical repair and installation of air 
conditioners, heaters and lighting, motor vehicle maintenance 
and repair, camera repair, well disinfecting, dry cleaning, 
installation and repair of satellite dishes, televisions and 
computers. Used in CHINA on wares and on services. 
Registered in or for CHINA on June 07, 2008 under No. 
4823189 on wares (1); CHINA on June 07, 2008 under No. 
4823193 on wares (3); CHINA on October 14, 2008 under No. 
4823191 on wares (2); CHINA on March 07, 2009 under No. 
4823166 on services (1); CHINA on March 07, 2009 under No. 
4823158 on services (2). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Hache-paille, machines d'impression, 
machines à tricoter, machines à repasser à usage commercial, 
machines de peinture et à graver assistées par ordinateur, 
machines de découpage à l'emporte-pièce et d'estampage, 
ascenseurs, outils à punaises, dynamos, dispositifs électriques 
pour la fermeture de rideaux. (2) Ordinateurs, photocopieurs, 
babillards électroniques, appareils photo, moniteurs d'ordinateur 
et moniteurs vidéo contre le vol, lunettes, piles et batteries à 
usage général. (3) Appareils d'éclairage, petits électroménagers, 
réfrigérateurs, climatiseurs, foyers, robinets, accessoires de salle 
de bain, épurateurs d'eau à usage industriel et domestique, 
radiateurs à eau chaude, briquets à essence. SERVICES: (1)
Publicité des marchandises et des services de tiers, agences de 
publicité, gestion des affaires et consultation en organisation, 

élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers, 
consultation en gestion de personnel, consultation en affaires 
dans le domaine de la délocalisation d'entreprises, location 
d'ordinateurs, d'imprimantes d'étiquettes et de photocopieurs, 
comptabilité, location de distributeurs, gestion hôtelière. (2) 
Gestion de projets dans le domaine de la construction, 
décoration intérieure, installation, entretien et réparation 
d'appareils électroménagers, de pipelines, de logiciels d'accès à 
Internet et d'avertisseurs d'incendie, réparation et installation des 
composants électriques de climatiseurs, d'appareils de 
chauffage et d'éclairage, entretien et réparation de véhicules 
automobiles, réparation d'appareils photos, désinfection de puits, 
nettoyage à sec, installation et réparation d'antennes 
paraboliques, de téléviseurs et d'ordinateurs. Employée: CHINE 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour CHINE le 07 juin 2008 sous le No. 
4823189 en liaison avec les marchandises (1); CHINE le 07 juin 
2008 sous le No. 4823193 en liaison avec les marchandises (3); 
CHINE le 14 octobre 2008 sous le No. 4823191 en liaison avec 
les marchandises (2); CHINE le 07 mars 2009 sous le No. 
4823166 en liaison avec les services (1); CHINE le 07 mars 
2009 sous le No. 4823158 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,585,240. 2012/07/09. Suning Appliance Co., Ltd., Floor 1-5, 
Jinshan Mansion, No.8 Shanxi Road, Nanjing, Jiangsu Province, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MS. DAN YANG, 2343 BRIMLEY ROAD, UNIT 
854, TORONTO, ONTARIO, M1S3L6

The transliteration of the Chinese characters is SU NING DIAN 
QI. 'SU' is a Chinese surname, 'NING' means 'peacefulness' and 
DIAN QI means 'electronics' in English . The combination of the 
four characters has no meaning in English or French, as 
provided by the Applicant.

The right to the exclusive use of the last 2 Chinese characters 
DIAN QI which translate into English as "electronics" is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Vacuum cleaners, ironing machines for commercial 
use, computer-aided painting and engraving machines, valves 
for industrial machinery, small electric kitchen appliances, 
washing machines, die-cutting and die-stamping machines, 
elevators, pushpin tools, hand-held tools, other than hand-
operated. (2) Computers, photocopiers, portable telephones, 
television sets, cameras [photography], anti-theft computer and 
video monitors, eyeglasses, general purpose batteries, clothes 
irons and steam irons. (3) Electric cooking pots and pans, 
refrigerators, faucets, bathroom fixtures, water filtering units for 
industrial and domestic use, hot water heaters, electrical water 
heaters. SERVICES: (1) Advertising the wares and services of 
others, advertising agencies, business management and 
organization consultancy, arranging and conducting art 
exhibitions, automobile trade shows, craft trade shows, fitness 
equipment trade shows and toy trade shows, hotel management, 
import-export agencies, developing promotional campaigns for 
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others, procurement services in the form of purchasing computer 
hardware and household appliances, preparing and placing 
advertisements for others. (2) Project management in the field of 
building construction, interior design, installation, maintenance 
and repair of home appliances, pipeline, internet access software 
and fire alarms, installation and repair of air conditioners, 
televisions and refrigerators, motor vehicle maintenance and 
repair, dry cleaning, installation and repair of hot water heaters, 
kerosene heaters and portable electric heaters, installation, 
maintenance and repair of computers, label printing machines 
and photocopy machines, installation, maintenance and repair of 
computer hardware. Used in CHINA on wares and on services. 
Registered in or for CHINA on June 07, 2008 under No. 
4823155 on wares (1); CHINA on June 07, 2008 under No. 
4823156 on wares (2); CHINA on October 14, 2008 under No. 
4822685 on wares (3); CHINA on February 14, 2009 under No. 
4822683 on services (1); CHINA on March 07, 2009 under No. 
4822682 on services (2). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
SU NING DIAN QI. Toujours selon le requérant, SU est un nom 
de famille chinois, NING signifie en anglais « peacefulness », 
DIAN QI signifie en anglais « electronics », et la combinaison 
des quatre caractères n'a aucune signification en anglais ni en 
français.

Le droit à l'usage exclusif de des deux derniers caractères 
chinois DIAN QI, dont la traduction anglaise fournie par le 
requérant est « electronics », en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Aspirateurs, machines à repasser à 
usage commercial, machines de peinture et de gravure 
assistées par ordinateur, valves pour machinerie industrielle, 
petits électroménagers, laveuses, machines de découpage à 
l'emporte-pièce et d'estampage, ascenseurs, outils à punaises, 
outils à main, autres que manuels. (2) Ordinateurs, 
photocopieurs, téléphones portatifs, téléviseurs, appareils photo, 
moniteurs d'ordinateur et moniteurs vidéo contre le vol, lunettes, 
piles et batteries à usage général, fers à repasser et fers à 
vapeur. (3) Batterie de cuisine électrique, réfrigérateurs, 
robinets, accessoires de salle de bain, épurateurs d'eau à usage 
industriel et domestique, chauffe-eau, chauffe-eau électriques. 
SERVICES: (1) Publicité des marchandises et des services de 
tiers, agences de publicité, consultation en gestion et en 
organisation des affaires, organisation et tenue d'expositions 
d'oeuvres d'art, salons de l'automobile, salons d'artisanat, salons 
d'équipement d'entraînement physique et salons de jouets, 
gestion hôtelière, agences d'importation-exportation, élaboration 
de campagnes promotionnelles pour des tiers, services 
d'approvisionnement, à savoir achat de matériel informatique et 
d'appareils électroménagers, préparation et placement de 
publicités pour des tiers. (2) Gestion de projets dans le domaine 
de la construction, décoration intérieure, installation, 
maintenance et réparation d'appareils électroménagers, de
pipelines, de logiciels d'accès à Internet et d'avertisseurs 
d'incendie, installation et réparation de climatiseurs, de 
téléviseurs et de réfrigérateurs, entretien et réparation de 
véhicules automobiles, nettoyage à sec, installation et réparation 
de chauffe-eau, d'appareils de chauffage au kérosène et de 
radiateurs électriques portatifs, installation, entretien et 
réparation d'ordinateurs, d'imprimantes d'étiquettes et de 
photocopieurs, installation, entretien et réparation de matériel 

informatique. Employée: CHINE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour CHINE le 07 juin 2008 sous le No. 4823155 en liaison 
avec les marchandises (1); CHINE le 07 juin 2008 sous le No. 
4823156 en liaison avec les marchandises (2); CHINE le 14 
octobre 2008 sous le No. 4822685 en liaison avec les 
marchandises (3); CHINE le 14 février 2009 sous le No. 
4822683 en liaison avec les services (1); CHINE le 07 mars 
2009 sous le No. 4822682 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,585,388. 2012/06/22. The Ex One Company, LLC, 127 
Industry Boulevard, North Huntingdon, Pennsylvania 15642, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

DIGITAL PART MATERIALIZATION
WARES: Machinery, namely, additive manufacturing machines 
for manufacturing three-dimensional molds and cores for casting 
three-dimensional objects in the field of industrial and 
commercial use; additive manufacturing machines for 
manufacturing three-dimensional objects using metal, glass, or 
sand particulates in the field of industrial and commercial use; 
additive manufacturing machines for manufacturing three-
dimensional objects in the field of industrial and commercial use; 
machinery, namely laser machinery for industrial and commercial 
use for machining, drilling or engraving, or combination thereof. 
SERVICES: Providing for others additive manufacturing services 
for the production of three-dimensional molds and cores for 
casting three-dimensional objects in the field of industrial and 
commercial use; providing for others additive manufacturing 
services for the production of three-dimensional objects using 
metal, glass, or sand particulates in the field of industrial and 
commercial use; providing for others additive manufacturing 
services for the production of three-dimensional objects in the 
field of industrial and commercial use; manufacturing for others, 
namely laser machining services in the field of industrial and 
commercial use. Priority Filing Date: May 07, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/618,728 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: Machinerie, nommément machines de 
prototypage rapide pour la fabrication de moules et de mandrins 
tridimensionnels pour le moulage d'objets tridimensionnels à des 
fins industrielles et commerciales; machines de prototypage 
rapide pour la fabrication d'objets tridimensionnels en métal, en 
verre, ou en poussière de sable à des fins industrielles et 
commerciales; machines de prototypage rapide pour la 
fabrication d'objets tridimensionnels à des fins industrielles et 
commerciales; machinerie, nommément machines au laser à 
usage industriel et commercial pour l'usinage, le perçage ou la 
gravure ou une combinaison de ces actions. SERVICES: Offre 
de services de fabrication additive à des tiers pour la production 
de moules et de mandrins tridimensionnels pour le moulage 
d'objets tridimensionnels dans les domaines industriels et 
commerciaux; offre de services de fabrication additive pour des 
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tiers pour la production d'objets tridimensionnels en métal, en 
verre ou en particules de sable dans les domaines industriel et 
commerciaux; offre de services de fabrication additive à des tiers 
pour la production d'objets tridimensionnels dans les domaines 
industriels et commerciaux; fabrication pour des tiers, 
nommément services d'usinage laser dans les domaines 
industriels et commerciaux. Date de priorité de production: 07 
mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/618,728 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.

1,585,397. 2012/06/26. Société Coopérative Agricole 
"WOLFBERGER" "Cave Coopérative Vinicole d'EGUISHEIM" 
"Coopérative Vinicole à EGUISHEIM" "Les Vignerons Réunis 
d'EGUISHEIM" "Société des Producteurs à EGUISHEIM" "Cave 
Vinicole à EGUISHEIM" "Les Celliers du Pape Saint Léon IX" -
"KROSSFELDER" "Cave Coopérative de Dambach La Ville et 
environs", 6, Grand'Rue, 68420 Eguishem, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON S.E.N.C.R.L., 1000, rue de la Gauchetière 
Ouest, bureau 3700, Montréal, QUÉBEC, H3B4W5

MARCHANDISES: Vins, crémants et marc de Gewurztraminer 
d'appellation d'origine contrôlée Alsace. Date de priorité de 
production: 27 décembre 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
010528677 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 09 mai 2012 sous le 
No. 010528677 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Gewürztraminer pomace, cremants, and wines bearing 
the Alsace appelation d'origine contrôlée. Priority Filing Date: 
December 27, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
010528677 in association with the same kind of wares. Used in 
OHIM (EU) on wares. Registered in or for OHIM (EU) on May 
09, 2012 under No. 010528677 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,585,407. 2012/07/10. FGF Brands Inc., 475 North Rivermede 
Road, Concord, ONTARIO L4K 3N1 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

GARAM GARAM
The translation provided by the applicant of the foreign word(s) 
garam garam is "red hot" or "sizzling".

WARES: flatbread; rice. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots étrangers « 
garam garam » est « red hot » ou « sizzling ».

MARCHANDISES: Pain plat; riz. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,585,411. 2012/07/10. FGF Brands Inc., 475 North Rivermede 
Road, Concord, ONTARIO L4K 3N1 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

SANTOSH
The translation provided by the applicant of the foreign word(s) 
santosh is satisfaction.

WARES: flatbread; rice. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger « 
santosh » est « satisfaction ».

MARCHANDISES: Pain plat; riz. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,585,611. 2012/07/11. AngioDynamics, Inc., 14 Plaza Drive,
Latham, NY 12110, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DRAPEAULEX INC., 800-1550 Metcalfe, Montreal, QUEBEC, 
H3A3P1

WARES: Medical devices, namely, radiofrequency generators 
and needle electrode devices for radiofrequency tissue ablation; 
medical instruments and medical electrodes for the surgical 
ablation of soft tissue; medical electric field generators, Spacers 
which position a medical device away from the treated area of 
the body; medical systems for the surgical ablation of soft tissue 
namely Medical voltage generator for use in tissue ablation, 
medical probes and medical electrodes and parts thereof for use 
in tissue ablation; medical and surgical devices, systems and 
accessories for vascular access and the diagnosis and treatment 
of vascular disease, namely vascular access ports for medical 
use, medical fluid control devices for contrast, saline and bodily 
fluids, vascular and non-vascular access sets for gaining entry to 
arteries, veins and other bodily lumens, namely, hypodermic 
needles, guidewires, dilators and sheaths, vascular access and 
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delivery needles, lines and fittings for use with injection, infusion, 
drainage and aspiration tubes; vascular and non-vascular 
embolization medical devices for occluding a body lumen, stents, 
guide wires, and devices for intravascular removal of thrombus. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément 
générateurs de radiofréquences et électrodes aiguilles pour 
l'ablation des tissus par radiofréquences; instruments médicaux 
et électrodes médicales pour l'ablation chirurgicale des tissus 
mous; générateurs de champs électriques médicaux, espaceurs 
qui éloignent un dispositif médical de la partie du corps traitée; 
systèmes médicaux pour l'ablation chirurgicale des tissus mous, 
nommément générateurs de tension à usage médical pour 
l'ablation des tissus, sondes médicales et électrodes médicales 
ainsi que pièces connexes pour l'ablation des tissus; dispositifs, 
systèmes et accessoires médicaux et chirurgicaux pour l'accès 
au système vasculaire ainsi que le diagnostic et le traitement des 
maladies vasculaires, nommément dispositifs d'accès vasculaire 
à usage médical, dispositifs médicaux de contrôle des liquides 
pour liquides de contraste, liquides salins et liquides organiques, 
ensembles d'accès vasculaire et non vasculaire pour l'accès aux 
artères, aux veines et à d'autres lumières corporelles, 
nommément aiguilles hypodermiques, fils guides, dilatateurs et 
gaines, aiguilles, cathéters et accessoires d'accès vasculaire 
pour utilisation avec des tubes d'injection, de perfusion, de 
drainage et d'aspiration; dispositifs médicaux d'embolisation 
vasculaire et non vasculaire pour l'occlusion des lumières 
corporelles, endoprothèses, fils guides et dispositifs pour 
l'élimination intravasculaire de thrombus. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,585,841. 2012/07/12. Fluid Inclusion Technologies, Inc., 2217 
North Yellowood Avenue, Broken Arrow, Oklahoma 74012, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

PDQ-XRF
SERVICES: Providing X-ray fluorescence elemental analysis of 
down hole drill chip samples. Used in CANADA since as early as 
July 12, 2012 on services. Priority Filing Date: February 01, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/531,046 in association with the same kind of services.

SERVICES: Analyse élémentaire par fluorescence X 
d'échantillons de copeaux de forage de fond. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 12 juillet 2012 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 01 février 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/531,046 en liaison 
avec le même genre de services.

1,585,855. 2012/07/12. Yes Group, Inc., c/o Yellowstone, 11 
West 32nd, Street, 9th Floor, New York, NY, 10001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

WARES: (1) Spectacles, eyeglasses, eyeglass cases, 
sunglasses, sunglass cases, sport goggles, namely ski goggles, 
motorcycle goggles and optical frames. (2) Spectacles, 
eyeglasses, eyeglass cases, sunglasses, sunglass cases, sport 
goggles namely ski goggles, motorcycle goggles and optical 
frames. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
26, 2013 under No. 4,309,950 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Lunettes, étuis à lunettes, lunettes de 
soleil, étuis à lunettes de soleil, lunettes de sport, nommément 
lunettes de ski, lunettes de moto et montures de lunettes. (2) 
Lunettes, étuis à lunettes, lunettes de soleil, étuis à lunettes de 
soleil, lunettes de sport, nommément lunettes de ski, lunettes de 
moto et montures de lunettes. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mars 2013 sous 
le No. 4,309,950 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,585,957. 2012/07/12. Grant Jonathan Mooney and Walter 
Unger doing business together as Diamonds of Origin, Mooney 
& Partners Suite 4, 6, Richardson Street West, Perth WA 6005, 
AUSTRALIA 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: Precious stones; jewellery. Used in AUSTRALIA on 
wares. Registered in or for AUSTRALIA on September 11, 2000 
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under No. 849535 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pierres précieuses; bijoux. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour AUSTRALIE le 11 septembre 2000 sous le No. 
849535 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,585,962. 2012/07/12. Preferred Nutrition Inc., 153 Perth Street, 
Acton, ONTARIO L7J 1C9

MEDI-C PLUS
WARES: Natural health products namely, vitamins and amino 
acids. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de santé naturels, nommément 
vitamines et acides aminés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,586,134. 2012/07/13. DOMAINE DES ÉTANGS, société par 
actions simplifiée, 16310 MASSIGNAC, 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

DÉPLOYEZ VOS AILES
MARCHANDISES: Supports d'enregistrement magnétiques 
nommément disques, disques compacts, DVD, vidéodisques; 
équipement pour le traitement de l'information nommément 
ordinateurs; radios; jeux vidéo, radioréveil, lecteurs de disques 
compacts, lecteurs de disques optiques numériques; supports 
d'enregistrements sonores nommément disques et cassettes 
audio et vidéo et bandes vidéo vierges; dessins animés; 
appareils pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec 
récepteur de télévision nommément consoles de jeux vidéo; 
appareils électroniques et informatiques pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son, d'images et de données 
nommément lecteurs de disques audio et vidéo, enregistreurs de 
disques audio et vidéo, radios, récepteurs audio et vidéo, 
lecteurs enregistreurs de cassettes audio et vidéo, téléviseurs; 
articles de lunetterie nommément verres et montures de 
lunettes, lunettes pour le sport, étuis à lunettes; verres de 
contact et étuis à verres de contact; produits de l'imprimerie, 
imprimés et publications nommément journaux, périodiques 
magazines, catalogues, prospectus, revues, pamphlets, livres, 
brochures, calendriers, cartes postales; photographies; papeterie 
nommément agendas de papeterie, agrafes, agrafeuses, colle 
de papeterie, crayons, étiquettes de papeterie, onglets de 
papeterie, organiseurs personnels de papeterie, pochettes de 
papeterie; matériel d'instruction ou et d'enseignement à 
l'exception des appareils nommément livres et manuels; 
matières plastiques pour l'emballage à savoir sacs, sachets, 
films et feuilles; affiches, aquarelles; dessins nommément 
dessins géographiques; agendas nommément agendas 
électroniques, agendas personnels électroniques; atlas, cartes 
géographiques; blocs de papier à dessin, blocs-notes; cahiers 
nommément cahiers à dessin, cahiers d'exercices; carnets 
nommément carnets d'anniversaire, carnets de croquis, carnets 

de notes, carnets de téléphone; instruments d'écriture; marque-
pages pour livres; serre-livres; vêtements nommément bretelles, 
ceintures, vêtements athlétiques, vêtements d'affaires, 
vêtements d'hiver, vêtements de golf, vêtements de 
gymnastique, vêtements de mariage, vêtements de maternité, 
vêtements de nuit, vêtements de plage, vêtements de pluie, 
vêtements de ski, vêtements de soirée, vêtements décontractés, 
vêtements pour bébés, vêtements pour enfants, vêtements pour 
nourrissons, vêtements protecteurs pour motocyclistes, 
vêtements de sport pour hommes, femmes et enfants; 
chaussures à l'exception des chaussures orthopédiques 
nommément chaussures athlétiques, chaussures 
d'entraînement, chaussures d'escrime, chaussures d'extérieur 
pour l'hiver, chaussures de baseball, chaussures de basketball, 
chaussures de boxe, chaussures de curling, chaussures de golf, 
chaussures de mariage, chaussures de plage, chaussures de 
pluie, chaussures de ski, chaussures de soirée, chaussures 
décontractées, chaussures pour bébés, chaussures pour 
enfants, chaussures pour le personnel médical, chaussures 
sport; chapellerie nommément chapeaux, bérets, casquettes de 
baseball, casquettes de golf, casquettes promotionnelles; 
couvre-oreilles, gants, cravates, foulards, turbans, voilettes; 
peignoirs de bain; costumes, robes, jupes, pantalons, shorts, 
manteaux, costumes et vestes de sport, chemises, blouses, tee-
shirts et chemisiers, pull-over, fourrures, écharpes, robes de 
chambre, lingerie et sous-vêtements, maillots de bain, bas, 
socquettes, vestes, pardessus, imperméables, layettes; 
vêtements de sport matelassés, duvetés, ouatinés, anoraks; 
articles vestimentaires en cuir nommément manteaux, vestes, 
pantalons, jupes, robes, chapeaux, gants; jeux et jouets 
nommément ensembles de jeux d'activités extérieures, 
ensembles de jeux d'Halloween, ensembles de jeux de bingo, 
ensembles de jeux de la ferme, ensembles de jeux pour faire 
des bulles, jeux avec cible, jeux d'arcade, jeux d'échec, jeux de 
badminton, jeux de billes, jeux de bridge, jeux de cartes, jeux de 
construction, jeux de croquet, jeux de damier, jeux de dards, 
jeux de mots, jeux de paddleball, jeux de palets, jeux de rôles, 
jeux de salon, jeux de société, jeux de société interactifs, jeux 
sur ordinateurs, jeux vidéo, jeux vidéo interactifs, ballons jouets 
en caoutchouc, épées jouets, jouets à tirer, jouets d'activités 
multiples pour bébés, jouets de bain, jouets éducatifs, jouets en 
peluche, jouets mécaniques, jouets musicaux, jouets pour lits de 
bébés, jouets souples sonores, pistolets jouets, robots jouets, 
toupies jouets, trains-jouets, véhicules jouets; articles de 
gymnastique et de sport à l'exception des vêtements, 
chaussures et tapis nommément rameurs, marcheurs elliptiques, 
altères, raquettes de ping-pong, clubs de golf, poutres, barres 
fixes, tapis, anneaux, cerceaux de gymnastique rythmique, 
rubans et cordes, trampolines, tabourets d'entraînement, ballons 
de football, ballons de basket-ball, arêtes de skis, baudriers 
d'escalade, bobsleighs; décoration pour arbres de Noël; jeux 
automatiques et électroniques autres que ceux à prépaiement et 
ceux conçus pour être utilisés seulement avec récepteurs de 
télévision nommément jeux électroniques à main; jeux éducatifs 
nommément jeux pour la découverte de la nature nommément 
ensembles de jeux d'activités extérieures; cartes à jouer; jeux de 
piste; balles et ballons de jeux nommément balles de balle molle, 
balles de baseball, balles de golf, balles de hockey, balles de 
hockey sur gazon, balles de squash, balles de tennis, Ballons de 
basketball, ballons de football, ballons de handball, ballons de 
plage, ballons de rugby; jouets pour piscines nommément 
bouées récréatives. SERVICES: éducation et formation 
nommément organisation de classes de mer et de nature et 
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organisation de séminaires pour la découverte de la nature, des 
forêts et des étangs; divertissement consistant en apparition de 
célébrités sportives et culturelles, concerts musicaux, concours 
de beauté, courses automobiles, courses équestres, défilés de 
mode, matches de baseball, matches de basketball, matches de 
football, parcs d'amusement, performance en direct d'un groupe 
musical, pièces de théâtre, production d'opéra, spectacle 
équestre, feu d'artifice, spectacle comique en direct, spectacle 
d'un orchestre, spectacle de ballet, spectacle de danse, 
spectacle de gymnastique, spectacle aérien; activités sportives 
et culturelles nommément concerts, festivals ethniques, concerts 
de musique, pièces de théâtre, festivals de vin, rallyes; édition 
de livres, de revues et de textes, prêts de livres; organisation de 
spectacles de danse, musicaux; divertissements radiophoniques 
et par télévision nommément diffusion de programmes 
radiophoniques et télévisés; production de films; location de 
films, d'enregistrements phonographiques; organisation de 
concours en matière d'éducation et de divertissement 
nommément organisation de concours d'orthographe, 
organisation de concours de mathématiques, organisation et 
tenue de concours d'épellation; services et centres de loisirs 
nommément parcs de loisirs, parcs à thèmes, parcs océaniques; 
publication de livres, journaux, périodiques, revues; services de 
clubs (divertissement et éducation) nommément clubs de 
lecture, clubs de service social; organisation d'expositions à buts 
culturels et éducatifs pour la découverte de la nature, des forêts 
et des étangs; écoles d'initiation aux sports, aux activités 
nautiques nommément cours de natation, cours de navigation et 
de sécurité nautique; organisation de jeux et de concours 
nommément organisation de chasses au trésor et de rallye pour 
la découverte de la nature, des forêts et des étangs; mise à 
disposition pour le bénéfice de tiers de salles de sports, de clubs 
de santé et de remise en forme; exploitation de club de fitness, 
de musculation et de danse; mise à disposition pour le bénéfice 
de tiers d'installations sportives et de loisirs nommément location 
de gymnases, piscines; organisation de compétitions sportives 
nommément organisation de compétitions de natation, 
organisation d'olympiades; soins d'hygiène, d'esthétique et de 
beauté pour êtres humains nommément exploitation de salons 
de beauté, salons de coiffure et de manucure; massage; 
services de soins et de conseil en beauté nommément services 
de conseil en matière de maquillage, de soin de la peau, 
conseils nutritionnels et de parfumerie; services de santé, de 
remise en forme physique dans un cadre médical et de 
massages nommément services de nutritionnistes, diététistes et 
entraîneurs physique, services de masseurs; services de remise 
en forme utilisant des sauna, hammam, solarium et bains de jets 
d'eau sous pression; services de balnéothérapie, de 
physiothérapie, d'aromathérapie, de thalassothérapie. Date de 
priorité de production: 10 juillet 2012, pays: FRANCE, demande 
no: 12/3933268 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: Magnetic recording media, namely discs, compact 
discs, DVDs, video discs; information processing equipment, 
namely computers; radios; video games, clock radios, compact 
disc players, digital optical disc players; sound recording media, 
namely audio and video discs and cassettes and blank video 
tapes; animated cartoons; game apparatus designed for use only 
with a television receiver, namely video game consoles; 
electronic and computer apparatus for the recording, 

transmission and reproduction of sound, images and data, 
namely audio and video disc players, audio and video disc 
recorders, radios, audio and video receivers, audio and video 
cassette players/recorders, televisions; eyewear, namely glasses 
and eyeglass frames, eyeglasses for sports, eyeglass cases; 
contact lenses and contact lenses cases; printed products, 
printed matter and publications, namely newspapers, periodicals, 
magazines, catalogues, flyers, journals, pamphlets, books, 
brochures, calendars, postcards; photographs; stationery, 
namely paper appointment books, staples, staplers, stationery 
glue, pencils, stationery labels, stationery tabs, paper personal 
organizers, stationery sleeves; teaching and/or instruction 
material except devices, namely books and manuals; plastic 
wrapping material, namely bags, pouches, film, and sheets; 
posters, watercolours; drawings, namely geographical drawings; 
personal planners, namely personal organisers, personal 
electronic organisers; atlases, maps; drawing pads, note pads; 
workbooks, namely drawing books, exercise books; notebooks, 
namely birthday books, sketch books, memo books, telephone 
number books; writing instruments; bookmarks; bookends; 
clothing, namely suspenders, belts, athletic clothing, business 
clothing, outdoor winter clothing, golf wear, clothing for 
gymnastics, bridal wear, maternity clothing, sleepwear, 
beachwear, rainwear, skiwear, evening wear, casual wear, 
clothing for babies, clothing for children, clothing for infants, 
protective clothing for motorcyclists, sports clothing for men, 
women and children; shoes with the exception of orthopedic 
shoes, namely athletic shoes, training shoes, fencing shoes, 
outdoor shoes for winter, baseball shoes, basketball shoes, 
boxing shoes, curling shoes, golf shoes, wedding shoes, beach 
shoes, rain shoes, ski boots, evening shoes, casual shoes, baby 
shoes, children's footwear, shoes for medical personnel, sporting 
shoes; headwear, namely hats, berets, baseball caps, golf caps, 
promotional caps; earmuffs, gloves, ties, scarves, turbans, veils; 
bathing gowns; suits, dresses, skirts, pants, shorts, coats, suits 
and sports jackets, shirts, blouses, T-shirts and blouses, 
pullovers, furs, sashes, dressing gowns, lingerie and underwear, 
bathing suits, stockings, ankle socks, jackets, overcoats, 
raincoats, layettes; padded, quilted, wadded sports clothing, 
anoraks; apparel made of leather, namely coats, jackets, pants, 
skirts, dresses, hats, gloves; games and toys, namely outdoor 
activity game sets, Halloween game sets, bingo game sets, farm 
game sets, bubble-blowing game sets, target games, arcade 
games, chess sets, badminton sets, marble games, bridge 
games, card games, building games, croquet sets, checkers 
sets, dart games, word games, paddle ball games, quoits, role 
playing games, parlor games, board games, interactive board 
games, computer games, video games, interactive video games, 
toy balloons made of rubber, toy swords, pull toys, multiple 
activity toys for babies, bath toys, educational toys, plush toys, 
mechanical toys, musical toys, toys for cribs, squeezable noise-
making toys, toy pistols, toy robots, toy spinning tops, toy trains, 
toy vehicles; items for gymnastics and sports with the exception 
of clothing, shoes and carpets, namely rowing machines, 
elliptical trainers, free weights, ping pong paddles, golf clubs, 
beams, horizontal bars, carpets, rings, hoops for rhythmic 
gymnastics, ribbons and ropes, trampolines, training stools, 
footballs, basketballs, ski edging, climbing harnesses, bobsleds; 
decoration for Christmas trees; automatic and electronic games 
other than prepaid games and those designed to be used only 
with television receivers, namely hand-held electronic games; 
educational games, namely games for discovering nature, 
namely outdoor activity game sets; playing cards; treasure hunts; 
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balls and balls for games, namely soft balls, baseballs, golf balls, 
hockey balls, field hockey balls, squash balls, tennis balls, 
basketballs, footballs, handballs, beach balls, rugby balls; toys 
for swimming pools, namely recreational floats. SERVICES:
Education and training, namely organizing of classes about the 
sea and nature and organization of seminars for the discovery of 
nature, forests and ponds; entertainment consisting of sports or 
cultural celebrity appearances, concerts, beauty pageants, car 
races, horse races, fashion shows, baseball games, basketball 
games, football games, theme parks, live music group 
performances, theater productions, opera productions, 
equestrian shows, fireworks, live comedy shows, orchestra 
performances, ballet performance, dance performance, 
gymnastics performance, air show; sporting and cultural 
activities, namely concerts, ethnic festivals, concerts, theater 
productions, wine festivals, rallies; publishing of books, journals 
and texts, book lending; organization of dance, music shows; 
radio and television entertainment, namely broadcasting of radio 
and television programs; film production; rental of films, 
phonograph recordings; organization of competitions related to 
education and entertainment, namely organization of spelling 
contests, organization of mathematics competitions, organization 
and holding of spelling bees; recreation services and centres, 
namely leisure parks, theme parks, ocean parks; publication of 
books, newspapers, periodicals, journals; club services 
(entertainment and education), namely reading clubs, social 
service clubs; organization of cultural or educational exhibitions 
for the discovery of nature, forests and ponds; schools for 
introduction to sports, boating activities, namely swimming 
lessons, boating navigation and safety classes; organization of 
games and contests, namely organization of scavenger hunts 
and foot rallies for the discovery of nature, forests and ponds; 
provision for the benefit of others of sports halls, health and 
fitness clubs; operation of fitness, body building and dance clubs; 
provision for the benefit of others of sports and recreational 
facilities, namely rental of gymnasiums, swimming pools; 
organization of sports competitions, namely organization of 
swimming competitions, olympics organization; hygiene, 
esthetics and beauty care for humans, namely operation of 
beauty salons, hairdressing and manicure salons; massage; 
beauty care and consulting services, namely consulting services 
related to make-up, skin care, nutrition and perfumery; health, 
physical fitness services in a medical context and massages, 
namely nutritionist, dietician and fitness trainer services, 
therapeutic massage services; physical rehabilitation services 
using saunas, hammam, solarium and pressured water jets; 
balneotherapy, physiotherapy, aromatherapy, thalassotherapy. 
Priority Filing Date: July 10, 2012, Country: FRANCE, 
Application No: 12/3933268 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,586,511. 2012/07/17. Isabelle & Vanessa Hand In Hand 
Society, 32 Dimarino Drive, Brampton, ONTARIO L6P 1X7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 
301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

HAND IN HAND SOCIETY
WARES: Posters; t-shirts; hats; sporting event tickets. 
SERVICES: Fundraising services; operating a charitable 

organization with the object of assisting mentally challenged 
individuals, physically challenged individuals, athletic 
organizations, sports teams and sport clubs, namely 
eleemosynary services in the field of monetary donations; 
operating a charitable organization with the object of providing 
relief to persons with intellectual or physical disabilities by 
developing and implementing recreation, education and social 
integration programs for the intellectually and physically 
disabled; entertainment in the form of baseball games. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Affiches; tee-shirts; chapeaux; billets 
d'évènement sportif. SERVICES: Campagnes de financement; 
exploitation d'un organisme de bienfaisance qui se consacre à 
assister les personnes ayant une déficience intellectuelle, les 
personnes souffrant d'une déficience physique, les organismes 
sportifs, les équipes sportives et les clubs de sport, nommément 
services de bienfaisance dans le domaine des dons en argent; 
exploitation d'un organisme de bienfaisance qui se consacre à 
assister les personnes ayant une déficience intellectuelle ou des 
déficiences physiques par à l'élaboration et à la mise en oeuvre 
de programmes récréatifs, éducatifs et d'intégration sociale pour 
les personnes ayant une déficience intellectuelle ou physique; 
divertissement, à savoir parties de baseball. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,586,512. 2012/07/17. Isabelle & Vanessa Hand In Hand 
Society, 32 Dimarino Drive, Brampton, ONTARIO L6P 1X7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 
301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

WARES: Posters; t-shirts; hats; sporting event tickets. 
SERVICES: Fundraising services; operating a charitable 
organization with the object of assisting mentally challenged 
individuals, physically challenged individuals, athletic 
organizations, sports teams and sport clubs, namely 
eleemosynary services in the field of monetary donations; 
operating a charitable organization with the object of providing 
relief to persons with intellectual or physical disabilities by 
developing and implementing recreation, education and social 
integration programs for the intellectually and physically 
disabled; entertainment in the form of baseball games. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Affiches; tee-shirts; chapeaux; billets 
d'évènement sportif. SERVICES: Campagnes de financement; 
exploitation d'un organisme de bienfaisance qui se consacre à 
assister les personnes ayant une déficience intellectuelle, les 
personnes souffrant d'une déficience physique, les organismes 
sportifs, les équipes sportives et les clubs de sport, nommément 
services de bienfaisance dans le domaine des dons en argent; 
exploitation d'un organisme de bienfaisance qui se consacre à 
assister les personnes ayant une déficience intellectuelle ou des 
déficiences physiques par à l'élaboration et à la mise en oeuvre 
de programmes récréatifs, éducatifs et d'intégration sociale pour 
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les personnes ayant une déficience intellectuelle ou physique; 
divertissement, à savoir parties de baseball. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,586,669. 2012/07/18. Solid Threads, LLC, 365 1st Street, Suite 
A, Hoboken, NJ 07030, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SOLID THREADS
WARES: Clothing, namely, t-shirts, shirts, sweatshirts, and hats. 
Used in CANADA since at least as early as November 2009 on 
wares. Priority Filing Date: March 07, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/562,692 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 30, 2012 under No. 
4,233,384 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises, pulls d'entraînement et chapeaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2009 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 07 
mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/562,692 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 octobre 2012 sous le No. 4,233,384 en 
liaison avec les marchandises.

1,587,055. 2012/07/20. T.Woike Enterprises L.L.C., 49145 
Babcock Court, Shelby Township, Michigan 48315, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

READ THE WRITING ON THE WALL
WARES: note paper; note pads. Priority Filing Date: January 
24, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/523,614 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier à lettres; blocs-notes. Date de priorité 
de production: 24 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/523,614 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,587,093. 2012/07/20. Aced Tennis Services, #322 - 1575 
Begbie St., Victoria, BRITISH COLUMBIA V8R 1L2

WARES: (1) Clothing namely: for men, women and children 
namely; pinnies,T-shirts, golf shirts, sport shirts, vests, jackets, 

sweat tops, sweat suits, touques, hats and bandannas. (2) 
Souveniers namely: sport bags, fridge magnets, greeting cards, 
buttons, ribbons, posters, calendars, temporary tattoos, 
umbrellas, playing cards, tennis balls. (3) Prerecorded DVDs and 
CD-ROMs with computer games for tennis instructional 
purposes. (4) Printed books and bookletes for tennis instructional 
purposes. SERVICES: (1) Tennis instructional services for 
recreational and elite tennis programs, resort tennis programs, 
school PhysEd programs, workshops or exhibitions for children 
and adults. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément pour hommes, 
femmes et enfants, nommément dossards, tee-shirts, polos, 
chemises sport, gilets, vestes, hauts d'entraînement, ensembles 
d'entraînement, tuques, chapeaux et bandanas. (2) Souvenirs, 
nommément sacs de sport, aimants pour réfrigérateurs, cartes 
de souhaits, macarons, rubans, affiches, calendriers, tatouages 
temporaires, parapluies, cartes à jouer, balles de tennis. (3) DVD 
et CD-ROM préenregistrés de jeux informatiques pour 
l'enseignement du tennis. (4) Livres et livrets imprimés pour 
l'enseignement du tennis. SERVICES: (1) Services 
d'enseignement du tennis pour des programmes de tennis 
récréatifs et de haut niveau, des programmes de tennis en 
centre de villégiature, des programmes scolaires d'éducation 
physique, des ateliers ou des démonstrations pour enfants et 
adultes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,587,162. 2012/07/23. Conference Direct LLC, a legal entity, 
6300 Wilshire Boulevard, Suite 2030, Los Angeles, CA 90048, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

CONFERENCEDIRECT
SERVICES: Planning, arranging and conducting business 
conferences, meetings, and conventions for others, namely 
business administration services consisting of site selection, 
contract negotiation, conference management, housing and 
registration services for conference, meeting and convention 
sponsors and delegates. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 18, 2000 under No. 2367696 on services.

SERVICES: Planification, organisation et tenue de conférences, 
de réunions et de congrès d'affaires pour des tiers, nommément 
services d'administration des affaires comprenant la sélection de 
l'emplacement, la négociation de contrats, la gestion des 
conférences, l'hébergement et l'inscription des commanditaires 
et des délégués des conférences, des réunions et des congrès. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 18 juillet 2000 sous le No. 2367696 en liaison avec les 
services.
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1,587,164. 2012/07/23. Conference Direct LLC, a legal entity, 
6300 Wilshire Boulevard, Suite 2030, Los Angeles, CA 90048, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SERVICES: Planning, arranging and conducting business 
conferences, meetings, and conventions for others, namely 
business administration services consisting of site selection, 
contract negotiation, conference management, housing and 
registration services for conference, meeting and convention 
sponsors and delegates. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on June 15, 2004 under No. 2853675 on services.

SERVICES: Planification, organisation et tenue de conférences, 
de réunions et de congrès d'affaires pour des tiers, nommément 
services d'administration des affaires comprenant la sélection de 
l'emplacement, la négociation de contrats, la gestion des 
conférences, l'hébergement et l'inscription des commanditaires 
et des délégués des conférences, des réunions et des congrès.
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 15 juin 2004 sous le No. 2853675 en liaison avec les services.

1,587,200. 2012/07/23. Conwed Plastics LLC, a Delaware 
Limited Liability Company, 1300 Godward Street NE, Suite 5000, 
Minneapolis, MN 55413, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

PAVENET
WARES: Extruded plastic netting for wrapping around pallets or 
goods on pallets for the purpose of shipping, transporting or 
storage. Used in CANADA since at least as early as March 2012 
on wares. Priority Filing Date: February 02, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85532410 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 02, 2012 under No. 85-
532410 on wares.

MARCHANDISES: Filets en plastique extrudé pour l'emballage 
de palettes ou de produits palettisés à des fins d'expédition, de 
transport ou d'entreposage. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2012 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 02 février 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85532410 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 

février 2012 sous le No. 85-532410 en liaison avec les 
marchandises.

1,587,261. 2012/07/23. Innisfil Hydro Distribution Systems 
Limited, 2073 Commerce Park Drive, Innisfil, ONTARIO L9S 4A2

SERVICES: Public utility services in the form of electricity 
distribution. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services publics, en l'occurrence distribution 
d'électricité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,587,262. 2012/07/23. Innisfil Hydro Distribution Systems 
Limited, 2073 Commerce Park drive, Innisfil, ONTARIO L9S 4A2

SERVICES: Public utility services in the form of electricity 
distribution. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services publics, en l'occurrence distribution 
d'électricité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,587,312. 2012/07/24. Ramp Holdings Inc., 27 Wormwood St., 
Boston, MA 02110, 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

MEDIACLOUD
SERVICES: Advertising the wares and services of others; data 
processing services, namely, data processing of audio and video 
data into text or text indexes; computer services, namely, 
providing online search engines for obtaining data in the nature 
of audio, video and multimedia content on a global computer 
network; computer services, namely, providing a website 
featuring non-downloadable software for the processing of audio, 
video, image, text, and multimedia content for the purpose of 
generating meta-data so that such content can be searched and 
accessed; speech and audio recognition services, namely, 
analysis, and conversion of audio or video data files into text or 
text indexes; providing online services, namely, a non-
downloadable software application for generating keywords, 
metadata, tags, and search terms of relevance to audio, video, 
image, text, and multimedia content to provide users the ability to 
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search such content, by text search keywords; web content 
sydication of text, graphic, audio, video and audio-visual 
information; providing online services for the suggesting of 
recommended audio, video, image, text, and multimedia content 
to end users; providing online services for serving and optimizing 
online advertisements. Used in CANADA since at least as early 
as September 17, 2011 on services.

SERVICES: Publicité des marchandises et des services de tiers; 
services de traitement de données, nommément conversion de 
données audio et vidéo en texte ou en index de texte; services 
informatiques, nommément offre de moteurs de recherche en 
ligne pour obtenir des données, à savoir du contenu audio, vidéo 
et multimédia, sur un réseau informatique mondial; services 
informatiques, nommément offre d'un site Web proposant un 
logiciel non téléchargeable pour le traitement de contenu audio, 
vidéo, visuel, textuel et multimédia dans le but de générer des 
métadonnées permettant de rechercher et de consulter ce 
contenu; services de reconnaissance de la parole et des sons, 
nommément analyse et conversion de fichiers de données audio 
ou vidéo en texte ou en index de texte; offre de services en 
ligne, nommément offre d'une application logicielle non 
téléchargeable pour générer des mots clés, des métadonnées, 
des balises et des termes de recherche associés à du contenu 
audio, vidéo, visuel, textuel et multimédia pour permettre aux 
utilisateurs de rechercher textuellement ce contenu par mots 
clés; syndication de contenu Web textuel, visuel, audio, vidéo et 
audiovisuel; offre de services en ligne pour la suggestion de 
contenu audio, vidéo, visuel, textuel et multimédia aux 
utilisateurs finaux; offre de services en ligne pour la diffusion et 
l'optimisation de publicités en ligne. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 17 septembre 2011 en liaison 
avec les services.

1,587,383. 2012/07/24. Applied Medical Research, 3413 
Spanish Oak Dr., Austin, Texas 78731, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: S & OP CONSULTING SERVICES, INC., 2687 
rue Steeplechase, Saint-Lazare, QUEBEC, J7T2B1

fasprin
WARES: Pharmaceutical compositions containing NSAIDs, such 
as ASA and other anti-inflammatory agents in powder, tablet or 
rapid dissolving tablet. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Compositions pharmaceutiques contenant 
des AINS, comme de l'acide acétylsalicylique et d'autres agents 
anti-inflammatoires sous forme de poudre, de comprimés ou de 
comprimés à dissolution rapide. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,587,668. 2012/07/26. DEALER AUTOMATED & VERIFIED E-
SOLUTIONS INC., 35 West Pearce Street, Unit 14, Richmond 
Hill, ONTARIO L4B 3A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

DEALER AUTOMATED & VERIFIED E-
SOLUTIONS

SERVICES: Providing non-downloadable software online and by 
means of cloud computing, for automotive dealers, namely, 
software to facilitate menu-based selling (meaning customers 
are presented onscreen with packages of insurance and financial 
products collectively rather than one at a time), software to 
create sales and financial reports, software to create remittance 
summaries, software to create legal waivers, and software to 
create contracts relating to insurance and financing products; 
Computer programming services namely, including integrating 
software programs that create reports and contracts, with each 
other and with other software containing databases of 
information such that the reports and contracts can be more 
easily to populated; Providing temporary use of non-
downloadable online computer software for accessing a 
database of automotive industry market information to allow 
automotive dealers to generate various payment plan options to 
assist customers in choosing between vehicle purchase and 
lease plans. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de logiciels non téléchargeables en ligne et 
par infonuagique pour les concessionnaires d'automobiles, 
nommément de logiciels pour faciliter la vente pilotée par menu 
(à savoir présentation à l'écran d'ensembles de produits 
d'assurance et de produits financiers aux clients), de logiciels 
pour créer des rapports de vente et des rapports financiers, de 
logiciels pour créer des bordereaux de paiement, de logiciels 
pour créer des renonciations juridiques ainsi que de logiciels 
pour créer des contrats ayant trait aux produits d'assurance et 
de financement; services de programmation informatique, 
nommément qui comprennent l'intégration de programmes 
logiciels pour créer des rapports et des contrats, les uns aux 
autres et à d'autres logiciels contenant des bases de données 
d'information de manière à faciliter le remplissage des rapports 
et des contrats; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour l'accès à une base de données 
d'information sur le marché de l'industrie automobile permettant 
aux concessionnaires d'automobiles de générer diverses options 
de modalités de paiement de manière à aider les clients à choisir 
entre l'achat et le crédit-bail de véhicules. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,587,713. 2012/07/26. DEALER AUTOMATED & VERIFIED E-
SOLUTIONS INC., 35 West Pearce Street, Unit 14, Richmond 
Hill, ONTARIO L4B 3A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters d, a 
and e are gray; the stylized v, looks like a checkmark with road 
lines, and is orange with a gray shadow; the words underneath 
are gray.
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SERVICES: Providing non-downloadable software online and by 
means of cloud computing, for automotive dealers, namely, 
software to facilitate menu-based selling (meaning customers 
are presented onscreen with packages of insurance and financial 
products collectively rather than one at a time), software to 
create sales and financial reports, software to create remittance 
summaries, software to create legal waivers, and software to 
create contracts relating to insurance and financing products; 
Computer programming services namely, including integrating 
software programs that create reports and contracts, with each 
other and with other software containing databases of 
information such that the reports and contracts can be more 
easily to populated; Providing temporary use of non-
downloadable online computer software for accessing a 
database of automotive industry market information to allow 
automotive dealers to generate various payment plan options to 
assist customers in choosing between vehicle purchase and 
lease plans. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres d, a et e sont grises; le v stylisé, en 
forme de crochet présentant des bandes de peinture de 
signalisation routière, est orange avec une ombre grise; les mots 
en dessous sont gris.

SERVICES: Offre de logiciels non téléchargeables en ligne et 
par infonuagique pour les concessionnaires d'automobiles, 
nommément de logiciels pour faciliter la vente pilotée par menu 
(à savoir présentation à l'écran d'ensembles de produits 
d'assurance et de produits financiers aux clients), de logiciels 
pour créer des rapports de vente et des rapports financiers, de 
logiciels pour créer des bordereaux de paiement, de logiciels 
pour créer des renonciations juridiques ainsi que de logiciels 
pour créer des contrats ayant trait aux produits d'assurance et 
de financement; services de programmation informatique, 
nommément qui comprennent l'intégration de programmes 
logiciels pour créer des rapports et des contrats, les uns aux 
autres et à d'autres logiciels contenant des bases de données 
d'information de manière à faciliter le remplissage des rapports 
et des contrats; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour l'accès à une base de données 
d'information sur le marché de l'industrie automobile permettant 
aux concessionnaires d'automobiles de générer diverses options 
de modalités de paiement de manière à aider les clients à choisir 
entre l'achat et le crédit-bail de véhicules. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,587,714. 2012/07/26. DEALER AUTOMATED & VERIFIED E-
SOLUTIONS INC., 35 West Pearce Street, Unit 14, Richmond 
Hill, ONTARIO L4B 3A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters d, a 
and e are gray; the stylized v, looks like a checkmark with road 
lines, and is orange with a gray shadow; the wording underneath 
is gray.

SERVICES: Providing non-downloadable software online and by 
means of cloud computing, for automotive dealers, namely, 
software to facilitate menu-based selling (meaning customers 
are presented onscreen with packages of insurance and financial 
products collectively rather than one at a time), software to 
create sales and financial reports, software to create remittance 
summaries, software to create legal waivers, and software to 
create contracts relating to insurance and financing products; 
Computer programming services namely, including integrating 
software programs that create reports and contracts, with each 
other and with other software containing databases of 
information such that the reports and contracts can be more 
easily to populated; Providing temporary use of non-
downloadable online computer software for accessing a 
database of automotive industry market information to allow 
automotive dealers to generate various payment plan options to 
assist customers in choosing between vehicle purchase and 
lease plans. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres D, A et E sont grises; le V stylisé 
ressemble à un crochet comportant des lignes de signalisation 
routière et est orange avec une ombre grise; les mots en 
dessous de ces éléments sont gris.

SERVICES: Offre de logiciels non téléchargeables en ligne et 
par infonuagique pour les concessionnaires d'automobiles, 
nommément de logiciels pour faciliter la vente pilotée par menu 
(à savoir présentation à l'écran d'ensembles de produits 
d'assurance et de produits financiers aux clients), de logiciels 
pour créer des rapports de vente et des rapports financiers, de 
logiciels pour créer des bordereaux de paiement, de logiciels 
pour créer des renonciations juridiques ainsi que de logiciels 
pour créer des contrats ayant trait aux produits d'assurance et 
de financement; services de programmation informatique, 
nommément qui comprennent l'intégration de programmes 
logiciels pour créer des rapports et des contrats, les uns aux 
autres et à d'autres logiciels contenant des bases de données 
d'information de manière à faciliter le remplissage des rapports 
et des contrats; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour l'accès à une base de données 
d'information sur le marché de l'industrie automobile permettant 
aux concessionnaires d'automobiles de générer diverses options 
de modalités de paiement de manière à aider les clients à choisir 
entre l'achat et le crédit-bail de véhicules. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,587,810. 2012/07/26. Croydex Limited, Central Way, Walworth 
Industrial Estate, Andover, Hampshire, SP10 5AW, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

CROYDEX
WARES: (1) Decorative household accessories namely mirrors; 
shelves; storage racks; suction cups made of plastic for use with 
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hangers and hooks; holders for soap, toothbrushes and toilet 
paper; holders for toilet rolls; soap dishes; towel rails and towel 
rings; towel rings for bathroom use made of metal; toothbrush 
tumbler and holder sets. (2) Metal hoses for shower installations; 
metal garment and towel hooks; grab bars of metal; vanity wash 
basins and washstand basins as a component of sanitary 
installations; bath panels; sinks; toilet seats; faucets; sprays for 
water supply, namely, shower heads with single or multi-function 
sprays; showers, namely, bathtub and shower enclosures, 
shower stalls, shower heads, shower cubicles, shower screens, 
shower fittings, shower screens in the nature of shower panels, 
shower bath installations, namely shower fittings, bathtub and 
shower enclosures, moulded shower enclosures; shower tubes 
in the nature of rainbars and flexible shower hoses, sold with 
shower and shower bath installations as a unit; parts and fittings 
for the aforesaid goods, namely, shower heads, shower sets 
containing a shower head, hose and riser rail with shower mixer 
valves or adjustable slider; diverters sold as component parts of 
shower bath installations; bath screen units in the nature of 
shower panels with integral shower curtain rods; bath and 
shampoo sprayers comprised of a plastic shower head and 
rubber hose attached to a tap connection assembly made of 
rubber hosing and plastic tap sealers; swirl rubber tap fittings for 
water taps; door and window wedges in the nature of a door or 
window stop made of rubber; plastic hoses for shower 
installations; rubber shower hoses; cabinets namely bathroom 
cabinets, kitchen cabinets, medicine cabinets, furniture cabinets; 
bathroom cabinets; bathroom furniture; decorative household 
accessories namely mirrors; shelves; storage racks; towel racks; 
furniture in the nature of a stand to hold a wash basin; curtain 
rods, curtain rings, curtain hooks, curtain rails; wall brackets and 
connectors, being parts and fittings for use with curtain rods and 
curtain rails; headrests in the nature of cushions and pillows for 
use in baths; suction cups made of plastic for use with hangers 
and hooks; non-metal garment and towel hooks; plugs for sinks, 
baths or basins and chains for use therewith; toilet brushes; 
rubber suction cups being cleaning instruments in the nature of 
plungers; holders for soap, soap dispensers, toothbrushes and 
toilet paper; holders for toilet rolls; soap dishes; towel rails and 
towel rings; towel rings for bathroom use made of metal; 
toothbrush tumbler and holder sets; hand-held window 
squeegees and floor squeegees; shower curtains; curtains of 
textile or plastic; bath mats, shower mats, anti-slip mats for baths 
and showers. (3) Metal hoses for shower installations; metal 
garment and towel hooks; grab bars of metal; vanity wash basins 
and washstand basins as a component of sanitary installations; 
bath panels; sinks; toilet seats; faucets; sprays for water supply, 
namely, shower heads with single or multi-function sprays; 
showers namely, bathtub and shower enclosures, shower stalls, 
shower heads, shower cubicles, shower screens, shower fittings, 
shower screens in the nature of shower panels, shower bath 
installations namely shower fittings, bathtub and shower 
enclosures, moulded shower enclosures; shower tubes in the 
nature of rainbars and flexible shower hoses, sold with shower 
and shower bath installations as a unit; parts and fittings for the 
aforesaid goods, namely, shower heads, shower sets containing 
a shower head, hose and riser rail with shower mixer valves or 
adjustable slider; diverters sold as component parts of shower 
bath installations; bath screen units in the nature of shower 
panels with integral shower curtain rods; bath and shampoo 
sprayers comprised of a plastic shower head and rubber hose 
attached to a tap connection assembly made of rubber hosing 
and plastic tap sealers; swirl rubber tap fittings for water taps; 

door and window wedges in the nature of a door or window stop 
made of rubber; plastic hoses for shower installations; rubber 
shower hoses; cabinets namely bathroom cabinets, kitchen 
cabinets, medicine cabinets, furniture cabinets; bathroom 
cabinets; bathroom furniture; towel racks; furniture in the nature 
of a stand to hold a wash basin; curtain rods, curtain rings, 
curtain hooks, curtain rails; wall brackets and connectors, being 
parts and fittings for use with curtain rods and curtain rails; 
headrests in the nature of cushions and pillows for use in baths; 
non-metal garment and towel hooks; plugs for sinks, baths or 
basins and chains for use therewith; toilet brushes; rubber 
suction cups being cleaning instruments in the nature of 
plungers; soap dispensers; hand-held window squeegees and 
floor squeegees; shower curtains; curtains of textile or plastic; 
bath mats, shower mats, anti-slip mats for baths and showers. 
Used in CANADA since at least as early as August 2009 on 
wares (1). Used in OHIM (EU) on wares (2). Registered in or for 
OHIM (EU) on September 20, 2005 under No. 003851219 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Accessoires décoratifs pour la maison, 
nommément miroirs; tablettes; étagères de rangement; 
ventouses en plastique pour utilisation avec des supports et des 
crochets; supports pour savons, brosses à dents et papier 
hygiénique; porte-rouleaux de papier hygiénique; porte-savons; 
barres à serviettes et anneaux à serviettes; anneaux à serviettes 
faits de métal pour la salle de bain; ensembles de supports à 
brosses à dents et à gobelet. (2) Tuyaux flexibles en métal pour 
douches; crochets à vêtements et à serviettes en métal; barres 
de préhension en métal; lavabos pour meuble-lavabo et lavabos 
faisant partie d'installations sanitaires; panneaux de baignoire; 
lavabos; sièges de toilette; robinets; pulvérisateurs pour 
l'alimentation en eau, nommément pommes de douche à réglage 
unique ou multiple; douches, nommément enceintes de 
baignoire et de douche, cabines de douche, pommes de douche, 
compartiments de douche, écrans de douche, raccords de 
douche, écrans de douche, à savoir panneaux de douche, 
baignoires-douches, nommément raccords de douche, enceintes 
de baignoire et de douche, enceintes de douche moulées; 
tuyaux de douche, à savoir barres de pluie et tuyaux flexibles de 
douche vendus comme un tout avec des douches et des 
baignoires-douches; pièces et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées, nommément pommes de 
douche, ensembles de douche comprenant une pomme de 
douche, un tuyau flexible et une colonne montante avec 
mélangeurs de douche ou pièce coulissante ajustable; organes 
de dérivation vendus comme composants de baignoires-
douches; écrans pour baignoires, à savoir panneaux de douche 
avec tringles à rideaux de douche intégrées; douchettes pour le 
shampooing et pour le bain constituées d'une pomme de douche 
en plastique et d'un tuyau en caoutchouc muni d'un connecteur 
pour robinets composé de tuyaux flexibles en caoutchouc et de 
dispositifs d'étanchéité en plastique pour robinets; raccords de 
robinet en caoutchouc contre les éclaboussures pour robinets à 
eau; cales pour portes et fenêtres, à savoir arrêt en caoutchouc 
pour porte ou fenêtre; tuyaux flexibles en plastique pour 
douches; tuyaux flexibles  en caoutchouc pour douches; 
armoires, nommément armoires de salle de bain, armoires de 
cuisine, armoires à pharmacie, armoires (mobilier); armoires de 
salle de bain; mobilier de salle de bain; accessoires décoratifs 
pour la maison, nommément miroirs; tablettes; étagères de 
rangement; porte-serviettes; mobilier, à savoir support pour 
lavabo; tringles à rideaux, anneaux à rideaux, crochets à 
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rideaux, rails à rideaux; supports et connecteurs muraux étant 
des pièces et accessoires pour tringles à rideaux et rails à 
rideaux; appuie-tête, à savoir coussins et oreillers pour 
baignoires; ventouses en plastique pour utilisation avec des 
supports et des crochets; crochets à vêtements et à serviettes 
autres qu'en métal; bouchons pour lavabos, baignoires ou 
cuvettes ainsi que chaînes connexes; brosses à toilette; 
ventouses en caoutchouc étant des instruments de nettoyage, à 
savoir débouchoirs à ventouse; supports pour savon, 
distributeurs de savon, brosses à dents et papier hygiénique; 
porte-rouleaux de papier hygiénique; porte-savons; barres à 
serviettes et anneaux à serviettes; anneaux à serviettes faits de 
métal pour la salle de bain; ensembles de supports à brosses à 
dents et à gobelet; raclettes à main pour fenêtres et pour 
planchers; rideaux de douche; rideaux en tissu ou en plastique; 
tapis de baignoire, tapis de douche, tapis antidérapants pour 
baignoires et douches. (3) Tuyaux flexibles en métal pour 
douches; crochets à vêtements et à serviettes en métal; barres 
de préhension en métal; lavabos pour meuble-lavabo et lavabos 
faisant partie d'installations sanitaires; panneaux de baignoire; 
lavabos; sièges de toilette; robinets; pulvérisateurs pour 
l'alimentation en eau, nommément pommes de douche à réglage 
unique ou multiple; douches, nommément enceintes de 
baignoire et de douche, cabines de douche, pommes de douche, 
compartiments de douche, écrans de douche, raccords de 
douche, écrans de douche, à savoir panneaux de douche, 
baignoires-douches, nommément raccords de douche, enceintes 
de baignoire et de douche, enceintes de douche moulées; 
tuyaux de douche, à savoir barres de pluie et tuyaux flexibles de 
douche vendus comme un tout avec des douches et des 
baignoires-douches; pièces et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées, nommément pommes de 
douche, ensembles de douche comprenant une pomme de 
douche, un tuyau flexible et une colonne montante avec 
mélangeurs de douche ou pièce coulissante ajustable; organes 
de dérivation vendus comme composants de baignoires-
douches; écrans pour baignoires, à savoir panneaux de douche 
avec tringles à rideaux de douche intégrées; douchettes pour le 
shampooing et pour le bain constitués d'une pomme de douche
en plastique et d'un tuyau en caoutchouc muni d'un connecteur 
pour robinets composé de tuyaux flexibles en caoutchouc et de 
dispositifs d'étanchéité en plastique pour robinets; raccords de 
robinet en caoutchouc contre les éclaboussures pour robinets à 
eau; cales pour portes et fenêtres, à savoir arrêt en caoutchouc 
pour porte ou fenêtre; tuyaux flexibles en plastique pour 
douches; tuyaux flexibles en caoutchouc pour douches; 
armoires, nommément armoires de salle de bain, armoires de 
cuisine, armoires à pharmacie, armoires (mobilier); armoires de 
salle de bain; mobilier de salle de bain; porte-serviettes; mobilier, 
à savoir support pour lavabo; tringles à rideaux, anneaux à 
rideaux, crochets à rideaux, rails à rideaux; supports et 
connecteurs muraux étant des pièces et accessoires pour 
tringles à rideaux et rails à rideaux; appuie-tête, à savoir 
coussins et oreillers pour baignoires; crochets à vêtements et à 
serviettes autres qu'en métal; bouchons pour lavabos, 
baignoires ou cuvettes ainsi que chaînes connexes; brosses à 
toilette; ventouses en caoutchouc étant des instruments de 
nettoyage, à savoir débouchoirs à ventouse; distributeurs de 
savon; raclettes à main pour fenêtres et pour planchers; rideaux 
de douche; rideaux en tissu ou en plastique; tapis de baignoire, 
tapis de douche, tapis antidérapants pour baignoires et douches. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2009 
en liaison avec les marchandises (1). Employée: OHMI (UE) en 

liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 20 septembre 2005 sous le No. 003851219 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (3).

1,588,131. 2012/07/30. Corporate Synergy Development Center, 
7th Floor, No. 8, Tun-Hwa North Road, Taipei, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Colour is 
claimed as a feature of the trade-mark. The Island of Taiwan is a 
light bluish grey (PANTONE 552C+) and outlined in a darker 
bluish grey (PANTONE 432C). The Chinese symbols are in 
black. The circle is in Taiwan Red (PANTONE RUBINE RED C) 
and the letters MIT and smile symbol are in white. PANTONE is 
a registered trade-mark.

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is "tai, wan, zhi" which translates as "made in 
Taiwan".

WARES: clothing, namely, gowns, shirts, jackets, coats, suits, 
dresses, pants, breeches, shorts, skirts, pleated skirts, baby 
bibs, brace overalls, slips, petticoats, negligees, bathrobes, 
dressing gowns, t-shirts, singlets, vests, babies' garments, track 
suits, ski suits, cycling suits, suits for motorcyclists, mountain 
climbing suits, overcoats, raincoats (exclusive of those made of 
pvc materials), trench coats, shawls, capes, winter coats with 
headscarf, ski-jackets, wind coats, windbreaker jackets, 
nightdresses, pajamas, non-disposable protection clothes used 
for surgery, children's, brassieres, sweatshirts, pants, sport 
underwear, fitness wear, underwear, knit shirts, cardigans, 
dresses, swimwear, swimming suit, swimming trunks, swimming 
caps, swimming shorts, diving caps, diving suits, corselets, 
underpants, scarves, cyclists' clothing, stockings, and hoisery; 
footwear, namely, boots, sandals and shoes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La couleur est revendiquée comme 
caractéristique de la marque de commerce. L'île de Taïwan est 
gris clair bleuté (PANTONE 552C+) avec un contour gris bleuté 
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plus foncé (PANTONE* 432C). Les symboles chinois sont noirs. 
Le cercle est rouge (PANTONE* RUBINE RED C), les lettres 
MIT et le sourire sont blancs. * Pantone est une marque de 
commerce déposée.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
tai, wan, zhi », et leur traduction anglaise est « made in Taiwan 
».

MARCHANDISES: Vêtements, nommément peignoirs, 
chemises, vestes, manteaux, costumes, robes, pantalons,
culottes, shorts, jupes, jupes plissées, bavoirs, salopettes à 
bretelles, slips, jupons, déshabillés, sorties de bain, robes de 
chambre, tee-shirts, maillots, gilets, vêtements pour bébés, 
ensembles molletonnés, tenues de ski, tenues de vélo, tenues 
de moto, tenues d'escalade de montagne, pardessus, 
imperméables (sauf ceux en PVC), trench-coats, châles, capes, 
manteaux d'hiver avec foulard, vestes de ski, coupe-vent, vestes 
coupe-vent, robes de nuit, pyjamas, vêtements de protection non 
jetables utilisés en chirurgie, vêtements pour enfants, soutiens-
gorge, pulls d'entraînement, pantalons, sous-vêtements de sport, 
vêtement d'entraînement physique, sous-vêtements, chemises 
tricotées, cardigans, robes, vêtements de bain, maillot de bain, 
caleçons de bain, bonnets de bain, shorts de bain, bonnets de 
plongée, combinaisons de plongée, combinés, caleçons, 
foulards, vêtements de vélo, bas et bonneterie; articles 
chaussants, nommément bottes, sandales et chaussures. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,588,132. 2012/07/30. Corporate Synergy Development Center, 
7th Floor, No. 8, Tun-Hwa North Road, Taipei, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Colour is 
claimed as a feature of the trade-mark. The Island of Taiwan is a 
light bluish grey (PANTONE 552C+) and outlined in a darker 
bluish grey (PANTONE 432C). The Chinese symbols are in 
black. The circle is in Taiwan Red (PANTONE RUBINE RED C) 
and the letters MIT and smile symbol are in white. PANTONE is 
a registered trade-mark.

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is "tai, wan, zhi" which translates as "made in 
Taiwan".

WARES:  floor boards; building stone; wooden doors; parquet 
floor boards; parquet flooring; laminate flooring; wood flooring; 
gates, not of metal; marble; mouldings, not of metal, for building; 
building panels not of metal, namely wood panels; parquet floor 
boards; parquet flooring; plywood; veneer wood; wood veneers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La couleur est revendiquée comme 
caractéristique de la marque de commerce. L'île de Taïwan est 
gris clair bleuté (PANTONE 552C+) avec un contour gris bleuté 
plus foncé (PANTONE* 432C). Les symboles chinois sont noirs. 
Le cercle est rouge (PANTONE* RUBINE RED C), les lettres 
MIT et le sourire sont blancs. * Pantone est une marque de 
commerce déposée.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
tai, wan, zhi », et leur traduction anglaise est « made in Taiwan 
».

MARCHANDISES: Lames de plancher; pierre de construction; 
portes en bois; lames de parquet; parquet; revêtements de sol 
stratifiés; revêtements de sol en bois; barrières, autres qu'en 
métal; marbre; moulures, autres qu'en métal, pour la 
construction; panneaux de construction autres qu'en métal, 
nommément panneaux de bois; lames de parquet; parquet; 
contreplaqué; bois de placage; placages de bois. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,588,135. 2012/07/30. Corporate Synergy Development Center, 
7th Floor, No. 8, Tun-Hwa North Road, Taipei, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Colour is 
claimed as a feature of the trade-mark. The Island of Taiwan is a 
light bluish grey (PANTONE 552C+) and outlined in a darker 
bluish grey (PANTONE 432C). The Chinese symbols are in 
black. The circle is in Taiwan Red (PANTONE RUBINE RED C) 
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and the letters MIT and smile symbol are in white. PANTONE is 
a registered trade-mark.

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is "tai, wan, zhi" which translates as "made in 
Taiwan".

WARES: towels of textile; face towels of textile; handkerchiefs of 
textile; bed covers; bed linen; mosquito nets; sleeping bags; 
drugget; felt. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La couleur est revendiquée comme 
caractéristique de la marque de commerce. L'île de Taïwan est 
gris clair bleuté (PANTONE 552C+) avec un contour gris bleuté 
plus foncé (PANTONE* 432C). Les symboles chinois sont noirs. 
Le cercle est rouge (PANTONE* RUBINE RED C), les lettres 
MIT et le sourire sont blancs. * Pantone est une marque de 
commerce déposée.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
tai, wan, zhi », et leur traduction anglaise est « made in Taiwan 
».

MARCHANDISES: Serviettes en tissu; débarbouillettes en tissu; 
mouchoirs en tissu; couvre-lits; linge de lit; moustiquaires; sacs 
de couchage; droguet; feutre. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,588,168. 2012/07/30. Instituto De Empresa, S.L., María de 
Molina, 13, 28006 Madrid, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SERVICES: educational services, namely, conducting both live 
and online classes, seminars, workshops, conferences, video 
conferences at the university level; training in the fields of
humanities, sciences, engineering, architecture and 
communications and development and distribution of course 
educational materials in connection therewith; organizing cultural 
events, namely, art exhibitions, book trade fairs, dance festivals, 
musical concerts, theatre productions. Used in CANADA since at 
least as early as 2010 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de cours, de 
séminaires, d'ateliers, de conférences et de vidéoconférences de 
niveau universitaire, en classe et en ligne; formation dans les 
domaines des sciences humaines, des sciences, du génie, de 
l'architecture, des communications et du développement ainsi 
que distribution de matériel de cours connexe; organisation 
d'évènements culturels, nommément d'expositions d'oeuvres 
d'art, de salons du livre, de festivals de danse, de concerts, de 
pièces de théâtre. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2010 en liaison avec les services.

1,588,434. 2012/08/01. Stoller Enterprises, Inc., 4001 West Sam 
Houston Parkway N, Suite 100, Houston, Texas 77043, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

TOP CROP
WARES: fertilizer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,588,640. 2012/07/27. Dealer Tire, LLC, 3711 Chester Avenue, 
Cleveland, Ohio, 44114, 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

WARES: Non-downloadable computer software, and computer 
software downloadable to cellular telephones, laptop computers, 
tablet computers, and electronic notepads, showing both the 
price, selling features, quality, and specifications, and also 
enabling consumers to schedule appointments for the 
installation, maintenance and repair, of automotive tires, brakes 
and brake disk pads, brake linings and brake shoes, spare parts, 
wheels and wheel hubs, mud guards and mud flaps, wheel caps, 
wheel rims, spokes, bumpers, trim panels, spoilers, motor 
vehicle pedals, mats and floor covering for motor land vehicles, 
pumps for inflating vehicle tires, windscreen wipers, vehicle 
window blinds, sunshades, roof racks, luggage carriers, and 
cycle carriers; computer software for processing electronic 
payments and transferring funds to and from others. SERVICES:
On-line retail store services featuring a variety of goods of others 
in the automotive field, namely, automotive tires, brakes and 
brake disk pads, brake linings and brake shoes, spare parts, 
wheels and wheel hubs, mud guards and mud flaps, wheel caps, 
wheel rims, spokes, bumpers, trim panels, spoilers, motor 
vehicle pedals, mats and floor covering for motor land vehicles, 
pumps for inflating vehicle tires, windscreen wipers, vehicle 
window blinds, sunshades, roof racks, luggage carriers, and 
cycle carriers; computerized on-line ordering services for others, 
online distributorship services, and online retail services through 
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direct solicitation directed to end-users in the field of automotive 
tires, parts, and accessories, namely, brakes and brake disk 
pads, brake linings and brake shoes, spare parts, tires, wheels 
and wheel hubs, mud guards and flaps, wheel caps, wheel rims, 
spokes, bumpers, wheel trims, trim panels, spoilers, motor 
vehicle pedals, mats and floor covering for motor land vehicles, 
pumps for inflating motor vehicle tires, windscreen wipers, 
vehicle window blinds, sunshades, roof racks, luggage carriers, 
cycle carriers; business marketing consulting services in the field 
of automotive tires, parts, and accessories; advertising, 
marketing, and promotion services on behalf of others in the field 
of automotive tires, parts, and accessories, through promotional 
contests, the distribution of related printed material, and 
advertising on the Internet; financial services, namely, electronic 
funds transfer via electronic communication networks; clearing 
and reconciling financial transactions via electronic 
communications networks, namely, online payment processing 
for customers; providing payment and financial services, namely, 
processing and transmission of bills and payments thereof, bill 
payment services, a l l  conducted via the Internet or other 
communications networks; coordinating and arranging the sale 
and installation for others via the Internet or other 
communications networks of automotive tires, parts, and 
accessories, namely, brakes and brake disk pads, brake linings 
and brake shoes, spare parts, tires, wheels and wheel hubs, 
mud guards and flaps, wheel caps, wheel rims, spokes, 
bumpers, wheel trims, trim panels, spoilers, motor vehicle 
pedals, mats and floor covering for motor land vehicles, pumps 
for inflating motor vehicle tires, windscreen wipers, vehicle 
window blinds, sunshades roof racks, luggage carriers, cycle 
carriers; providing an online computer database featuring 
technical information about automotive parts and accessories, 
namely, brakes and brake disk pads, brake linings and brake 
shoes, spare parts, tires, wheels and wheel hubs, mud guards 
and flaps, wheel caps, wheel rims, spokes, bumpers, wheel 
trims, trim panels, spoilers, motor vehicle pedals, mats and floor 
covering for motor land vehicles, pumps for inflating motor 
vehicle tires, windscreen wipers, vehicle window blinds, 
sunshades, roof racks, luggage carriers, cycle carriers, and their 
installation and maintenance; providing non-downloadable 
computer software for processing electronic payments and 
transferring funds to and from others; providing non-
downloadable computer software for others in the field of 
inventory management and tracking; providing a searchable 
database for others via the Internet in the field of automotive 
tires, parts, and accessories, namely, brakes and brake disk 
pads, brake linings and brake shoes, spare parts, tires, wheels 
and wheel hubs, mud guards and flaps, wheel caps, wheel rims, 
spokes, bumpers, wheel trims, trim panels, spoilers, vehicle 
pedals, mats and floor covering for motor land vehicles, pumps 
for inflating vehicle tires, windscreen wipers, vehicle window 
blinds, sunshades, roof racks, luggage carriers, cycle carriers; 
providing on-line non-downloadable software for the 
configuration, monitoring, and display of pricing and selling tools 
for tires, parts, and accessories; providing on-line non-
downloadable interactive software for use in diagnosing vehicle 
problems and maintenance issues, identifying repair or 
maintenance options, estimating repair or maintenance costs, 
identifying vehicle repair and maintenance service providers, and 
scheduling appointments for repairs and maintenance services. 
Priority Filing Date: January 27, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/527,449 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 non téléchargeables et logiciels 
téléchargeables sur des téléphones cellulaires, des ordinateurs 
portatifs, des ordinateurs tablettes et des blocs-notes 
électroniques pour afficher des prix, des caractéristiques de 
vente, des renseignement sur la qualité et des spécifications et 
pour permettre aux consommateurs de prendre rendez-vous 
pour l'installation, l'entretien et la réparation de pneus 
d'automobile, de freins, de plaquettes de frein, de garnitures de 
frein, de segments de frein, de pièces de rechange, de roues, de 
moyeux de roues, de garde-boue, de bavettes garde-boue, de 
chapeaux de roue, de jantes de roue, de rayons, de pare-chocs, 
de panneaux de garnissage, d'ailerons, de pédales pour 
véhicule automobile, de tapis et de revêtements de plancher 
pour véhicules automobiles terrestres, de pompes pour le 
gonflage des pneus, d'essuie-glaces pour pare-brise, de stores 
pour vitres de véhicule, de pare-soleil, de porte-bagages de toit, 
de porte-bagages et de porte-vélos; logiciels pour le traitement 
de paiements électroniques ainsi que le virement de fonds à des 
tiers et la réception de fonds provenant de tiers. SERVICES:
Services de magasin de détail en ligne offrant une vaste gamme 
de produits de tiers dans le domaine de l'automobile, 
nommément pneus d'automobile, freins, plaquettes de frein, 
garnitures de frein, segments de frein, pièces de rechange, 
roues, moyeux de roues, garde-boue, bavettes garde-boue, 
chapeaux de roue, jantes de roue, rayons, pare-chocs, 
panneaux de garnissage, ailerons, pédales pour véhicule 
automobile, tapis et revêtements de plancher pour véhicules 
automobiles terrestres, pompes pour le gonflage des pneus, 
essuie-glaces pour pare-brise, stores pour vitres de véhicule, 
pare-soleil, porte-bagages de toit, porte-bagages et porte-vélos; 
services de commande en ligne informatisés pour des tiers, 
services de concession en ligne et services de vente au détail en 
ligne par sollicitation directe des utilisateurs finaux dans les 
domaines des pneus, des pièces et des accessoires 
d'automobile, nommément des freins, des plaquettes de frein, 
des garnitures de frein, des segments de frein, des pièces de 
rechange, des pneus, des roues, des moyeux de roues, des 
garde-boue, des bavettes garde-boue, des chapeaux de roue, 
des jantes de roue, des rayons, des pare-chocs, des enjoliveurs 
de roue, des panneaux de garnissage, des ailerons, des pédales 
pour véhicule automobile, des tapis et des revêtements de 
plancher pour véhicules automobiles terrestres, des pompes 
pour le gonflage des pneus de véhicule automobile, des essuie-
glaces pour pare-brise, des stores pour vitres de véhicule, des 
pare-soleil, des porte-bagages de toit, des porte-bagages, des 
porte-vélos; services de conseil en marketing d'entreprise dans 
les domaines des pneus, des pièces et des accessoires 
d'automobile; publicité, marketing et promotion de services pour 
des tiers dans les domaines des pneus, des pièces et des 
accessoires d'automobile par des concours promotionnels, la 
distribution d'imprimés connexes et des publicités sur Internet; 
services financiers, nommément virement électronique de fonds 
par des réseaux de communication électroniques; compensation 
et rapprochement d'opérations financières par des réseaux de 
communication électroniques, nommément traitement des 
paiements en ligne pour les clients; offre de services de 
paiement et de services financiers, nommément traitement et 
transmission de factures et de paiements connexes, services de 
règlement de factures, tous par Internet ou par d'autres réseaux 
de communication; coordination et organisation de la vente et de 
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l'installation, pour des tiers par Internet ou d'autres réseaux de 
communication, de pneus, de pièces et d'accessoires 
automobiles, nommément de freins, de plaquettes de frein, de 
garnitures de frein, de segments de frein, de pièces de 
rechange, de pneus, de roues, de moyeux de roues, de garde-
boue, de bavettes garde-boue, de chapeaux de roue, de jantes 
de roue, de rayons, de pare-chocs, d'enjoliveurs de roue, de 
panneaux de garnissage, d'ailerons, de pédales pour véhicule 
automobile, de tapis et de revêtements de plancher pour 
véhicules automobiles terrestres, de pompes pour le gonflage 
des pneus de véhicule automobile, d'essuie-glaces pour pare-
brise, de stores pour vitres de véhicule, de pare-soleil, de porte-
bagages de toit, de porte-bagages, de porte-vélos; offre d'une 
base de données en ligne d'information technique sur les pièces 
et les accessoires d'automobile, nommément les freins, les 
plaquettes de frein, les garnitures de frein, les segments de frein, 
les pièces de rechange, les pneus, les roues, les moyeux de 
roues, les garde-boue, les bavettes garde-boue, les chapeaux 
de roue, les jantes de roue, les rayons, les pare-chocs, les 
enjoliveurs de roue, les panneaux de garnissage, les ailerons, 
les pédales pour véhicule automobile, les tapis et les 
revêtements de plancher pour véhicules automobiles terrestres, 
les pompes pour le gonflage des pneus de véhicule automobile, 
les essuie-glaces pour pare-brise, les stores pour vitres de 
véhicule, les pare-soleil, les porte-bagages de toit, les porte-
bagages, les porte-vélos ainsi que sur l'installation et l'entretien 
de ces produits; offre de logiciels non téléchargeables de 
traitement de paiements électroniques, de virement de fonds à 
des tiers et de réception de fonds provenant de tiers; offre de 
logiciels non téléchargeables pour des tiers dans le domaine de 
la gestion et du suivi des stocks; offre d'une base de données 
consultable par Internet pour des tiers dans les domaines des 
pneus, des pièces et des accessoires d'automobile, nommément 
des freins, des plaquettes de frein, des garnitures de frein, des 
segments de frein, des pièces de rechange, des pneus, des 
roues, des moyeux de roues, des garde-boue, des bavettes 
garde-boue, des chapeaux de roue, des jantes de roue, des 
rayons, des pare-chocs, des enjoliveurs de roue, des panneaux 
de garnissage, des ailerons, des pédales de véhicule, des tapis 
et des revêtements de plancher pour véhicules automobiles 
terrestres, des pompes pour le gonflage des pneus, des essuie-
glaces pour pare-brise, des stores pour vitres de véhicule, des 
pare-soleil, des porte-bagages de toit, des porte-bagages, des 
porte-vélos; offre de logiciels interactifs non téléchargeables en 
ligne de configuration, de surveillance et d'affichage des prix 
ainsi que de vente d'outils pour les pneus, les pièces et les 
accessoires; offre de logiciels interactifs non téléchargeables en 
ligne pour le diagnostic de problèmes de véhicules et de 
problèmes d'entretien, la détermination des options de 
réparation ou d'entretien, l'estimation des coûts de réparation ou 
d'entretien, le repérage de fournisseurs de services de
réparation et d'entretien de véhicules et la prise de rendez-vous 
pour réparation ou entretien. Date de priorité de production: 27 
janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/527,449 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.

1,588,641. 2012/07/27. Dealer Tire, LLC, 3711 Chester Avenue, 
Cleveland, Ohio, 44114, 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

WARES: Non-downloadable computer software, and computer 
software downloadable to cellular telephones, laptop computers, 
tablet computers, and electronic notepads, showing both the 
price, selling features, quality, and specifications, and also 
enabling consumers to schedule appointments for the 
installation, maintenance and repair, of automotive tires, brakes
and brake disk pads, brake linings and brake shoes, spare parts, 
wheels and wheel hubs, mud guards and mud flaps, wheel caps, 
wheel rims, spokes, bumpers, trim panels, spoilers, motor 
vehicle pedals, mats and floor covering for motor land vehicles, 
pumps for inflating vehicle tires, windscreen wipers, vehicle 
window blinds, sunshades, roof racks, luggage carriers, and 
cycle carriers; computer software for processing electronic 
payments and transferring funds to and from others. SERVICES:
On-line retail store services featuring a variety of goods of others 
in the automotive field, namely, automotive tires, brakes and 
brake disk pads, brake linings and brake shoes, spare parts, 
wheels and wheel hubs, mud guards and mud flaps, wheel caps, 
wheel rims, spokes, bumpers, trim panels, spoilers, motor 
vehicle pedals, mats and floor covering for motor land vehicles, 
pumps for inflating vehicle tires, windscreen wipers, vehicle 
window blinds, sunshades, roof racks, luggage carriers, and 
cycle carriers; computerized on-line ordering services for others, 
online distributorship services, and online retail services through 
direct solicitation directed to end-users in the field of automotive 
tires, parts, and accessories, namely, brakes and brake disk 
pads, brake linings and brake shoes, spare parts, tires, wheels 
and wheel hubs, mud guards and flaps, wheel caps, wheel rims, 
spokes, bumpers, wheel trims, trim panels, spoilers, motor 
vehicle pedals, mats and floor covering for motor land vehicles, 
pumps for inflating motor vehicle tires, windscreen wipers, 
vehicle window blinds, sunshades, roof racks, luggage carriers, 
cycle carriers; business marketing consulting services in the field 
of automotive tires, parts, and accessories; advertising, 
marketing, and promotion services on behalf of others in the field 
of automotive tires, parts, and accessories, through promotional 
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contests, the distribution of related printed material, and 
advertising on the Internet; financial services, namely, electronic 
funds transfer via electronic communication networks; clearing 
and reconciling financial transactions via electronic 
communications networks, namely, online payment processing 
for customers; providing payment and financial services, namely, 
processing and transmission of bills and payments thereof, bill 
payment services, a l l  conducted via the Internet or other 
communications networks; coordinating and arranging the sale 
and installation for others via the Internet or other 
communications networks of automotive tires, parts, and 
accessories, namely, brakes and brake disk pads, brake linings 
and brake shoes, spare parts, tires, wheels and wheel hubs, 
mud guards and flaps, wheel caps, wheel rims, spokes, 
bumpers, wheel trims, trim panels, spoilers, motor vehicle 
pedals, mats and floor covering for motor land vehicles, pumps 
for inflating motor vehicle tires, windscreen wipers, vehicle 
window blinds, sunshades roof racks, luggage carriers, cycle 
carriers; providing an online computer database featuring 
technical information about automotive parts and accessories, 
namely, brakes and brake disk pads, brake linings and brake 
shoes, spare parts, tires, wheels and wheel hubs, mud guards 
and flaps, wheel caps, wheel rims, spokes, bumpers, wheel 
trims, trim panels, spoilers, motor vehicle pedals, mats and floor 
covering for motor land vehicles, pumps for inflating motor 
vehicle tires, windscreen wipers, vehicle window blinds, 
sunshades, roof racks, luggage carriers, cycle carriers, and their 
installation and maintenance; providing non-downloadable 
computer software for processing electronic payments and 
transferring funds to and from others; providing non-
downloadable computer software for others in the field of 
inventory management and tracking; providing a searchable 
database for others via the Internet in the field of automotive 
tires, parts, and accessories, namely, brakes and brake disk 
pads, brake linings and brake shoes, spare parts, tires, wheels 
and wheel hubs, mud guards and flaps, wheel caps, wheel rims, 
spokes, bumpers, wheel trims, trim panels, spoilers, vehicle 
pedals, mats and floor covering for motor land vehicles, pumps 
for inflating vehicle tires, windscreen wipers, vehicle window 
blinds, sunshades, roof racks, luggage carriers, cycle carriers; 
providing on-line non-downloadable software for the 
configuration, monitoring, and display of pricing and selling tools 
for tires, parts, and accessories; providing on-line non-
downloadable interactive software for use in diagnosing vehicle 
problems and maintenance issues, identifying repair or 
maintenance options, estimating repair or maintenance costs, 
identifying vehicle repair and maintenance service providers, and 
scheduling appointments for repairs and maintenance services. 
Priority Filing Date: January 27, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/527,446 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 non téléchargeables et logiciels 
téléchargeables sur des téléphones cellulaires, des ordinateurs 
portatifs, des ordinateurs tablettes et des blocs-notes 
électroniques pour afficher des prix, des caractéristiques de 
vente, des renseignement sur la qualité et des spécifications et 
pour permettre aux consommateurs de prendre rendez-vous 
pour l'installation, l'entretien et la réparation de pneus 
d'automobile, de freins, de plaquettes de frein, de garnitures de 
frein, de segments de frein, de pièces de rechange, de roues, de 

moyeux de roues, de garde-boue, de bavettes garde-boue, de 
chapeaux de roue, de jantes de roue, de rayons, de pare-chocs, 
de panneaux de garnissage, d'ailerons, de pédales pour 
véhicule automobile, de tapis et de revêtements de plancher 
pour véhicules automobiles terrestres, de pompes pour le 
gonflage des pneus, d'essuie-glaces pour pare-brise, de stores 
pour vitres de véhicule, de pare-soleil, de porte-bagages de toit, 
de porte-bagages et de porte-vélos; logiciels pour le traitement 
de paiements électroniques ainsi que le virement de fonds à des 
tiers et la réception de fonds provenant de tiers. SERVICES:
Services de magasin de détail en ligne offrant une vaste gamme 
de produits de tiers dans le domaine de l'automobile, 
nommément pneus d'automobile, freins, plaquettes de frein, 
garnitures de frein, segments de frein, pièces de rechange, 
roues, moyeux de roues, garde-boue, bavettes garde-boue, 
chapeaux de roue, jantes de roue, rayons, pare-chocs, 
panneaux de garnissage, ailerons, pédales pour véhicule 
automobile, tapis et revêtements de plancher pour véhicules 
automobiles terrestres, pompes pour le gonflage des pneus, 
essuie-glaces pour pare-brise, stores pour vitres de véhicule, 
pare-soleil, porte-bagages de toit, porte-bagages et porte-vélos; 
services de commande en ligne informatisés pour des tiers,
services de concession en ligne et services de vente au détail en 
ligne par sollicitation directe des utilisateurs finaux dans les 
domaines des pneus, des pièces et des accessoires 
d'automobile, nommément des freins, des plaquettes de frein, 
des garnitures de frein, des segments de frein, des pièces de 
rechange, des pneus, des roues, des moyeux de roues, des 
garde-boue, des bavettes garde-boue, des chapeaux de roue, 
des jantes de roue, des rayons, des pare-chocs, des enjoliveurs 
de roue, des panneaux de garnissage, des ailerons, des pédales 
pour véhicule automobile, des tapis et des revêtements de 
plancher pour véhicules automobiles terrestres, des pompes 
pour le gonflage des pneus de véhicule automobile, des essuie-
glaces pour pare-brise, des stores pour vitres de véhicule, des 
pare-soleil, des porte-bagages de toit, des porte-bagages, des 
porte-vélos; services de conseil en marketing d'entreprise dans 
les domaines des pneus, des pièces et des accessoires 
d'automobile; publicité, marketing et promotion de services pour 
des tiers dans les domaines des pneus, des pièces et des 
accessoires d'automobile par des concours promotionnels, la 
distribution d'imprimés connexes et des publicités sur Internet; 
services financiers, nommément virement électronique de fonds
par des réseaux de communication électroniques; compensation 
et rapprochement d'opérations financières par des réseaux de 
communication électroniques, nommément traitement des 
paiements en ligne pour les clients; offre de services de 
paiement et de services financiers, nommément traitement et 
transmission de factures et de paiements connexes, services de 
règlement de factures, tous par Internet ou par d'autres réseaux 
de communication; coordination et organisation de la vente et de 
l'installation, pour des tiers par Internet ou d'autres réseaux de 
communication, de pneus, de pièces et d'accessoires 
automobiles, nommément de freins, de plaquettes de frein, de 
garnitures de frein, de segments de frein, de pièces de 
rechange, de pneus, de roues, de moyeux de roues, de garde-
boue, de bavettes garde-boue, de chapeaux de roue, de jantes 
de roue, de rayons, de pare-chocs, d'enjoliveurs de roue, de 
panneaux de garnissage, d'ailerons, de pédales pour véhicule 
automobile, de tapis et de revêtements de plancher pour 
véhicules automobiles terrestres, de pompes pour le gonflage 
des pneus de véhicule automobile, d'essuie-glaces pour pare-
brise, de stores pour vitres de véhicule, de pare-soleil, de porte-
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bagages de toit, de porte-bagages, de porte-vélos; offre d'une 
base de données en ligne d'information technique sur les pièces 
et les accessoires d'automobile, nommément les freins, les 
plaquettes de frein, les garnitures de frein, les segments de frein, 
les pièces de rechange, les pneus, les roues, les moyeux de 
roues, les garde-boue, les bavettes garde-boue, les chapeaux 
de roue, les jantes de roue, les rayons, les pare-chocs, les 
enjoliveurs de roue, les panneaux de garnissage, les ailerons, 
les pédales pour véhicule automobile, les tapis et les 
revêtements de plancher pour véhicules automobiles terrestres, 
les pompes pour le gonflage des pneus de véhicule automobile, 
les essuie-glaces pour pare-brise, les stores pour vitres de 
véhicule, les pare-soleil, les porte-bagages de toit, les porte-
bagages, les porte-vélos ainsi que sur l'installation et l'entretien 
de ces produits; offre de logiciels non téléchargeables de 
traitement de paiements électroniques, de virement de fonds à 
des tiers et de réception de fonds provenant de tiers; offre de 
logiciels non téléchargeables pour des tiers dans le domaine de 
la gestion et du suivi des stocks; offre d'une base de données 
consultable par Internet pour des tiers dans les domaines des 
pneus, des pièces et des accessoires d'automobile, nommément 
des freins, des plaquettes de frein, des garnitures de frein, des 
segments de frein, des pièces de rechange, des pneus, des 
roues, des moyeux de roues, des garde-boue, des bavettes 
garde-boue, des chapeaux de roue, des jantes de roue, des 
rayons, des pare-chocs, des enjoliveurs de roue, des panneaux 
de garnissage, des ailerons, des pédales de véhicule, des tapis 
et des revêtements de plancher pour véhicules automobiles 
terrestres, des pompes pour le gonflage des pneus, des essuie-
glaces pour pare-brise, des stores pour vitres de véhicule, des 
pare-soleil, des porte-bagages de toit, des porte-bagages, des 
porte-vélos; offre de logiciels interactifs non téléchargeables en 
ligne de configuration, de surveillance et d'affichage des prix 
ainsi que de vente d'outils pour les pneus, les pièces et les 
accessoires; offre de logiciels interactifs non téléchargeables en 
ligne pour le diagnostic de problèmes de véhicules et de 
problèmes d'entretien, la détermination des options de 
réparation ou d'entretien, l'estimation des coûts de réparation ou 
d'entretien, le repérage de fournisseurs de services de 
réparation et d'entretien de véhicules et la prise de rendez-vous 
pour réparation ou entretien. Date de priorité de production: 27 
janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/527,446 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.

1,588,671. 2012/08/02. Trigger Point Technologies, LLC, 5321 
Industrial Oaks Blvd., Suite 110, Austin, Texas 78735, 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

THE GRID
WARES: Manually-operated exercise equipment for physical 
therapy purposes, namely, foam rollers, manually-operated 
exercise equipment for physical fitness purposes, namely, foam 
rollers. Used in CANADA since at least as early as September 
2009 on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'exercice manuels pour la 
physiothérapie, nommément rouleaux de mousse, appareils 
d'exercice manuels pour l'entraînement physique, nommément 
rouleaux de mousse. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que septembre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,588,780. 2012/07/31. PARMIGIANI FLEURIER S.A., Rue du 
Temple 11, 2114 Fleurier, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LESPERANCE & 
MARTINEAU S.E.N.C., 1440 STE-CATHERINE OUEST, 
BUREAU 700, MONTREAL, QUEBEC, H3G1R8

TORIGRAPHE
WARES: Jewellery; horological and chronometric instruments, 
namely wristwatches, pocket watches, stopwatches, clocks, 
table clocks, wall clocks, alarm clocks. Priority Filing Date: 
February 09, 2012, Country: SWITZERLAND, Application No: 
51571/2012 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres-bracelets, montres de 
poche, chronomètres, horloges, horloges de table, horloges 
murales, réveils. Date de priorité de production: 09 février 2012, 
pays: SUISSE, demande no: 51571/2012 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,588,781. 2012/07/31. PARMIGIANI FLEURIER S.A., Rue du 
Temple 11, 2114 Fleurier, Switzerland, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LESPERANCE & MARTINEAU S.E.N.C., 1440 STE-
CATHERINE OUEST, BUREAU 700, MONTREAL, QUEBEC, 
H3G1R8

TORIC CAPITOLE
WARES: Jewellery; horological and chronometric instruments, 
namely wristwatches, pocket watches, stopwatches, clocks, 
table clocks, wall clocks, alarm clocks. Priority Filing Date: 
February 07, 2012, Country: SWITZERLAND, Application No: 
51452/2012 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres-bracelets, montres de 
poche, chronomètres, horloges, horloges de table, horloges 
murales, réveils. Date de priorité de production: 07 février 2012, 
pays: SUISSE, demande no: 51452/2012 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,589,540. 2012/08/09. Bass Pro Intellectual Property, L.L.C., 
2500 E. Kearney Street, Springfield, Missouri 65898, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SANTA'S WONDERLAND
WARES: Jewelry, namely, bracelets and bangle bracelets, 
picture and photograph frames, namely, souvenir photo frames, 
Christmas stockings, namely, Christmas countdown (advent) 
stockings, not offered through or having any connection with 
theme or amusement parks. Priority Filing Date: February 09, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/537,850 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 22, 2013 under No. 
4,278,449 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément bracelets et bracelets-
joncs, cadres pour images et photos, nommément cadres pour 
photos souvenirs, bas de Noël, nommément bas pour faire le 
décompte du nombre de jours restants avant Noël (bas de 
l'avent), non offerts dans des parcs thématiques ou d'attractions 
ni liés à ceux-ci. Date de priorité de production: 09 février 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/537,850 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 
janvier 2013 sous le No. 4,278,449 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,589,981. 2012/08/14. Canadian Rugby Union, 30 East Beaver 
Creek Road, Suite 110, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1J2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Fundraising services; the operation of a website to 
promote the interests of a national rugby union by the 

organization, administration and holding of rugby games and 
competitions and through the dissemination of printed reports, 
newsletters and flyers in the field of rugby. Used in CANADA 
since at least as early as September 2011 on services.

SERVICES: Campagnes de financement; exploitation d'un site 
Web pour la promotion des intérêts d'une union de rugby 
nationale par l'organisation, l'administration et la tenue de parties 
et de compétitions de rugby ainsi que par la diffusion de rapports 
imprimés, de bulletins d'information et de prospectus dans le 
domaine du rugby. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que septembre 2011 en liaison avec les services.

1,590,043. 2012/08/14. Quest Software, Inc., 5 Polaris Way, 
Aliso Viejo, CA 92656, 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

VKERNEL
WARES: Computer software for managing virtual server 
environments. Used in CANADA since at least as early as 
December 31, 2007 on wares. Priority Filing Date: February 15, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/543,711 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 13, 2012 under 
No. 4,241,018 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion d'environnements de 
serveurs virtuels. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 31 décembre 2007 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 15 février 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/543,711 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 novembre 2012 
sous le No. 4,241,018 en liaison avec les marchandises.

1,590,346. 2012/08/16. 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

CORONADO
The translation provided by the applicant of the Spanish word 
"CORONADO" is "crowned".

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 
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preparations; Perfume; Shaving preparations; Soaps for 
personal use. Priority Filing Date: February 21, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/547,895 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol 
CORONADO est « crowned ».

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: 21 février 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/547,895 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,590,728. 2012/08/20. 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

PRETTY GOES WITH EVERYTHING
WARES: Fragrances, toiletries for the care and cleaning of the 
hair and skin, namely skin care preparations, hair care 
preparations, shampoo, body lotion, body cream and skin soap, 
cosmetics; clothing, namely tank tops, camisoles, t-shirts, dress 
shirts, fleece tops, knit tops, woven tops, shirts, blouses, 
sweaters, skirts, jeans, pants, sweatpants, shorts, lingerie, bras, 
underwear, socks, swimwear, loungewear, robes, pajamas, 
dresses, outerwear, namely jackets, vests and coats, clothing 
accessories, namely scarves, gloves and belts, footwear, namely 
shoes and slippers, headwear, namely hats and headbands. 
SERVICES: Retail and on-line retail stores services featuring a 
wide variety of goods, namely fragrances, toiletries for the care 
and cleaning of the hair and skin, cosmetics, clothing (including 
tops, bottoms, lingerie, bras, underwear, socks, swimwear, 
loungewear, robes, pajamas, dresses, skirts, outerwear), 
clothing accessories, footwear (including shoes and slippers), 
headwear (including hats and headbands), jewelry, sunglasses, 
bags, purses and wallets. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Parfums, articles de toilette pour les soins et 
le nettoyage des cheveux et de la peau, nommément produits de 
soins de la peau, produits de soins capillaires, shampooing, 
lotion pour le corps, crème pour le corps et savon pour la peau, 
cosmétiques; vêtements, nommément débardeurs, camisoles, 
tee-shirts, chemises habillées, hauts en molleton, hauts en tricot, 
hauts tissés, chemises, chemisiers, chandails, jupes, jeans, 
pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, lingerie, soutiens-

gorge, sous-vêtements, chaussettes, vêtements de bain, 
vêtements d'intérieur, peignoirs, pyjamas, robes, vêtements 
d'extérieur, nommément vestes, gilets et manteaux, accessoires 
vestimentaires, nommément foulards, gants et ceintures, articles 
chaussants, nommément chaussures et pantoufles, couvre-
chefs, nommément chapeaux et bandeaux. SERVICES:
Services de magasins de vente au détail et de vente au détail en 
ligne offrant divers produits, nommément parfums, articles de 
toilette pour les soins et le nettoyage des cheveux et de la peau, 
cosmétiques, vêtements (y compris hauts, vêtements pour le bas 
du corps, lingerie, soutiens-gorge, sous-vêtements, chaussettes, 
vêtements de bain, vêtements d'intérieur, peignoirs, pyjamas, 
robes, jupes, vêtements d'extérieur), accessoires vestimentaires, 
articles chaussants (y compris chaussures et pantoufles), 
couvre-chefs (y compris chapeaux et bandeaux), bijoux, lunettes 
de soleil, sacs, sacs à main et portefeuilles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,590,852. 2012/08/20. Whirlpool Properties, Inc., 500 
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, MI  49085, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAREN 
MCNAMARA, Whirlpool Canada LP , 200 - 6750 Century Ave , 
Mississauga, ONTARIO, L5N0B7

WHIRLPOOL
WARES: Salt for water softening; Water softening chemicals; 
Water softening pellets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sel pour l'adoucissement de l'eau; produits 
chimiques pour l'adoucissement de l'eau; pastilles pour 
l'adoucissement de l'eau. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,590,959. 2012/08/21. KC HILITES, INC., P.O. Box 155, 2843 
W Avenida de Luces, Williams, Arizona 86046, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5
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WARES: (1) auxiliary driving lights, fog lights, road racing lights, 
flood lights, all for use on automotive vehicles; parts of lights for 
vehicles, namely, light covers, stone guards for lights, covers for 
off-road automotive lamps; light wiring harnesses; light mounting 
brackets. (2) covers for off-road automotive lamps. Used in 
CANADA since at least as early as February 26, 1979 on wares 
(1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
17, 2006 under No. 3156701 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Feux de jour auxiliaires, phares 
antibrouillards, phares pour course sur route, phares 
d'illumination, tous pour des véhicules automobiles; pièces de 
phares pour véhicules, nommément protège-phares, pare-
pierres pour phares, housses pour phares automobiles tout-
terrain; faisceaux de câbles pour phares; supports de montage 
pour phares. (2) Housses pour phares automobiles tout-terrain. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 
février 1979 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 
octobre 2006 sous le No. 3156701 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,591,396. 2012/08/23. OLYMPUS CORPORATION, a legal 
entity, 43-2, Hatagaya 2-chome, Shibuya-ku, Tokyo  151-0072, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

FlexArray
WARES: probes and transducers for nondestructive testing 
instruments. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sondes et transducteurs pour instruments 
d'essai non destructif. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,591,511. 2012/08/24. AKYAPAK MAKINA SANAYI VE 
TICARET LIMITED SIRKETI, Akçalar Sanayi Bölgesi Sanayi 
Caddesi, No:8; AKÇALAR/BURSA, TURKEY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NEXUS LAW 
GROUP LLP, Suite 1930 - 777 Hornby St. , Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6Z1S4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
red, black, and white is/are claimed as a feature of the mark. The 
mark consists of the color red appears in the two outside 
diagonal bars, the color white appears in the rectangular 
background, and the color black appears in the wording and in 
the center diagonal bar

WARES: Metalworking machine tools for cutting, punching, 
cropping, bending, rolling and shaping metals, namely, 
mechanical presses, bending machines, pneumatic controls for 
machines, engines and motors, plasma etching machines, 
machines for manufacturing metal strips, namely, continuous 
metal casting machines, metal sawing machines, metal cutting 

machines, metal welding machines, namely, electric arc welding 
machines, gas welding machines, laser welding machines, 
lathes being machine tools, machine parts for metalworking 
machines. Used in CANADA since at least as early as 2000 on 
wares. Used in TURKEY on wares. Registered in or for (WIPO) 
on November 15, 2007 under No. 953169 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs rouge, noire et blanche sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée de la couleur rouge appliquée aux deux barres 
diagonales extérieures, de la couleur blanche appliquée à 
l'arrière-plan rectangulaire et de la couleur noire appliquée aux 
mots ainsi qu'à la barre diagonale du centre.

MARCHANDISES: Machines-outils pour le travail des métaux, 
soit pour la coupe, le poinçonnage, le découpage, le pliage, le 
laminage et le formage des métaux, nommément presses 
mécaniques, plieuses, commandes pneumatiques pour 
machines et moteurs, machines de gravure au plasma, 
machines de fabrication de bandes de métal, nommément 
machines de coulée continue du métal, scies à métaux, 
machines à couper les métaux, soudeuses à métaux, 
nommément soudeuses à l'arc électrique, soudeuses à gaz, 
soudeuses au laser, tours, à savoir machines-outils, pièces de 
machines pour le travail des métaux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les 
marchandises. Employée: TURQUIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour (OMPI) le 15 
novembre 2007 sous le No. 953169 en liaison avec les 
marchandises.

1,591,512. 2012/08/24. AKYAPAK MAKINA SANAYI VE 
TICARET LIMITED SIRKETI, Akçalar Sanayi Bölgesi Sanayi 
Caddesi, No:8; AKÇALAR/BURSA, TURKEY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NEXUS LAW 
GROUP LLP, Suite 1930 - 777 Hornby St. , Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6Z1S4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
black, red, white, and purple is/are claimed as a feature of the 
mark. The mark consists of the wording 'AKBEND', with 'AK' 
appearing in black, and 'BEND' appearing red. To the left of the 
wording is a design element of three parallel bars extending on a 
diagonal angle, getting longer from left to right. The first and third 
bar are red, and the middle one is black. A purple rectangular 
shape with curved top and bottom lines appears around the 
wording and the bars, and a second thinner purple line of the 
same shape surrounds the entire mark. The mark is on a white 
background.

WARES: Metalworking machine tools for cutting, punching, 
cropping, bending, rolling and shaping metals, namely, 
mechanical presses, bending machines, pneumatic controls for 
machines, engines and motors, plasma etching machines, 
machines for manufacturing metal strips, namely, continuous 
metal casting machines, metal sawing machines, metal cutting 
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machines, metal welding machines, namely, electric arc welding 
machines, gas welding machines, laser welding machines, 
lathes being machine tools, machine parts for metalworking 
machines. Used in CANADA since at least as early as 2006 on 
wares. Used in TURKEY on wares. Registered in or for (WIPO) 
on September 14, 2007 under No. 945575 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le noir, le rouge, le blanc et le violet sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée du mot AKBEND, dont les lettres AK sont noires 
et les lettres BEND sont rouges. À la gauche du mot se trouve 
un dessin de trois lignes parallèles diagonales dont la longueur 
augmente de gauche à droite. La première et la troisième ligne 
sont rouges et la deuxième ligne est noire. Un cadre 
rectangulaire violet aux côtés supérieur et inférieur courbés 
entoure le mot et les lignes, et un second cadre violet de même 
forme, mais plus mince, entoure l'ensemble de la marque. La 
marque est présentée sur fond blanc.

MARCHANDISES: Machines-outils pour le travail des métaux, 
soit pour la coupe, le poinçonnage, le découpage, le pliage, le 
laminage et le formage des métaux, nommément presses 
mécaniques, plieuses, commandes pneumatiques pour 
machines et moteurs, machines de gravure au plasma, 
machines de fabrication de bandes de métal, nommément 
machines de coulée continue du métal, scies à métaux, 
machines à couper les métaux, soudeuses à métaux, 
nommément soudeuses à l'arc électrique, soudeuses à gaz, 
soudeuses au laser, tours, à savoir machines-outils, pièces de 
machines pour le travail des métaux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les 
marchandises. Employée: TURQUIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour (OMPI) le 14 
septembre 2007 sous le No. 945575 en liaison avec les 
marchandises.

1,591,651. 2012/08/27. APPLIED LOGICS LTD, a private 
company, #1 Mapp Street, Belize City, BELIZE 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

LUCKY CLICK
SERVICES: providing on-line casinos, casinos and providing 
casino gaming entertainment services. Priority Filing Date: 
August 23, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
11137528 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de casinos en ligne, de casinos et offre de 
services de divertissement par jeux de casino. Date de priorité 
de production: 23 août 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
11137528 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,591,698. 2012/08/27. Reed Construction Data LLC, Suite 100, 
30 Technology Parkway South, Norcross, Georgia, 30092, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 6th Floor, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

SERVICES: Providing online non-downloadable software for use 
in market analysis in the construction, engineering and 
architecture fields. Priority Filing Date: March 22, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/576,965 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour 
l'analyse de marché dans les domaines de la construction, du 
génie et de l'architecture. Date de priorité de production: 22 
mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/576,965 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,591,785. 2012/08/28. DAVIDOFF & CIE SA, 2 rue de Rive, 
CH-1200 Genève, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Tobacco, whether manufactured or unmanufactured; 
tobacco products; tobacco substitutes, none being for medicinal 
or curative purposes; cigarettes; smokers' articles namely 
cigarette lighters and ashtrays; matches. Priority Filing Date: 
March 07, 2012, Country: SWITZERLAND, Application No: 
52708/2012 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tabac, manufacturé ou non; produits de 
tabac; succédanés de tabac, à usage autre que médicinal ou 
curatif; cigarettes; articles pour fumeurs, nommément briquets et 
cendriers à cigarettes; allumettes. Date de priorité de production: 
07 mars 2012, pays: SUISSE, demande no: 52708/2012 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,591,895. 2012/08/28. Rapco International, Inc., 3581 Larch 
Lane, Jackson, MISSOURI 63755, 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

STAGEMASTER
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WARES: Audio products, namely, electrical guitar cables; 
electrical microphone cables; snake cable connectors both digital 
and analog; wire cable connectors both digital and analog; signal 
matching interfaces, namely, direct boxes, audio and video 
splitters, audio and video combiners, audio and video signal 
isolation boxes, audio impedance matching boxes; audio and 
video cable testing devices; sound amplifiers, namely, pre-amp 
amplifiers and combo amplifiers; power amplifiers; sound 
amplifier component parts, namely, tubes, audio speakers, loud 
speaker cabinets, tube and digital audio effects processing 
equipment, namely, limiters and compressors; professional audio 
mixers; and professional recording equipment for mixer consoles 
and digital and analog recorders, namely, digital audio 
networking devices for digital recording of audio, patch bays both 
digital and analog, home theater interfacing cables, namely, high 
definition multimedia interface cables, RGB cables, SVHS 
cables, composite video cables, DVI cables, composite audio 
cables, digital cables, fiber optic audio cables, data-telecom 
cables, namely, multi-mode and single-mode glass fiber optic 
cables, multi fiber, copper data cables, namely, category 5e 
cables, category 6 cables, data routing cables; audio cables, 
audio speakers and cable testers. Used in CANADA since at 
least as early as January 31, 1990 on wares. Priority Filing 
Date: February 28, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85554908 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 07, 2013 under No. 4,330,389 on wares.

MARCHANDISES: Produits audio, nommément câbles pour 
guitares électriques; câbles pour microphones électriques; 
connecteurs numériques et analogiques pour câbles 
multiconducteurs; connecteurs numériques et analogiques pour 
câbles métalliques; interfaces d'adaptation de signaux, 
nommément boîtiers d'adaptation, diviseurs audio et vidéo, 
multiplexeurs audio et vidéo, boîtiers d'isolation de signaux audio 
et vidéo, boîtes d'adaptation d'impédance audio; testeurs de 
câbles audio et vidéo; amplificateurs de son, nommément 
préamplificateurs et amplificateurs combinés; amplificateurs de 
puissance; composants d'amplificateurs de son, nommément 
tubes, haut-parleurs, enceintes acoustiques, équipement de 
traitement d'effets audionumériques et par tubes, nommément 
limiteurs et compresseurs; tables de mixage professionnelles; 
équipement d'enregistrement professionnel pour pupitres de 
mélange ainsi qu'enregistreurs numériques et analogiques, 
nommément appareils de réseautage audionumériques pour 
l'enregistrement numérique de sons, boîtes de jonction 
numériques et analogiques, câbles d'interface pour cinémas 
maison, nommément câbles d'interface multimédia haute 
définition, câbles RVB, câbles super VHS, câbles vidéo 
composite, câbles DVI, câbles audio composite, câbles 
numériques, câbles audio à fibres optiques, câbles de
données/télécommunications, nommément câbles à fibres 
optiques de verre monomodes et multimodes, câbles multifibres, 
câbles de données en cuivre, nommément câbles de catégories 
5E, câbles de catégorie 6, câbles de transmission de données; 
câbles audio, haut-parleurs et testeurs de câbles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 1990 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 28 
février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85554908 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE le 07 mai 2013 sous le No. 4,330,389 en liaison 
avec les marchandises.

1,591,929. 2012/08/28. Cosco Management, Inc., 300 Delaware 
Avenue, Suite 1285, Wilmington, Delaware 19801, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Dolls and doll accessories. Priority Filing Date: August 
24, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/712,013 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poupées et accessoires de poupée. Date de 
priorité de production: 24 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/712,013 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,592,195. 2012/08/30. Natus Medical Incorporated, 1501 
Industrial Road, San Carlos, CA 94070, 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

GUMDROP
WARES: (1) Pacifiers for babies. (2) multipurpose wiping cloth 
for use with infants and toddlers. (3) baby bottle nipples; baby 
bottles; teethers; kit comprising pacifiers for babies, baby bottle 
nipples, and baby bottles. Used in CANADA since at least as 
early as November 2011 on wares (1); January 2012 on wares 
(2). Priority Filing Date: June 21, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/657729 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 29, 2013 under No. 
4,282,926 on wares. Proposed Use in CANADA on wares (3).
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MARCHANDISES: (1) Sucettes pour bébés. (2) Chiffons 
d'essuyage tout usage pour utilisation avec les nourrissons et les 
tout-petits. (3) Tétines pour biberons; biberons; jouets de 
dentition; trousses constituées de sucettes pour bébés, de 
tétines pour biberons et de biberons. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 2011 en liaison avec 
les marchandises (1); janvier 2012 en liaison avec les 
marchandises (2). Date de priorité de production: 21 juin 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/657729 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 
janvier 2013 sous le No. 4,282,926 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (3).

1,592,347. 2012/08/31. DFA Operations Inc., 116 Nature Park 
Way, Winnipeg, MANITOBA R3P 0X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

DREAM EXPERIENCE
WARES: Sleep products, namely, mattresses, box springs, 
pillows, sheets, duvet covers, comforters, mattress covers, 
mattress toppers. SERVICES: Operation of retail stores, 
departments, and outlets, all selling sleep products, namely, 
mattresses, box springs, pillows, sheets, duvet covers, 
comforters, mattress covers, mattress toppers. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits pour le sommeil, nommément 
matelas, sommiers à ressorts, oreillers, draps, housses de 
couette, édredons, housses de matelas, surmatelas. 
SERVICES: Exploitation de magasins, de rayons et de points de 
vente au détail de produits pour le sommeil, nommément de 
matelas, de sommiers à ressorts, d'oreillers, de draps, de 
housses de couette, d'édredons, de housses de matelas et de 
surmatelas. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,592,393. 2012/08/31. WASTE REDUCTION GROUP INC., 801 
King Street West, PH 20, Toronto, ONTARIO M5V 3C9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK ARTHUR KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

Large hollow circle divided into 3 sections by 3 interruptions with 
1 smaller solid circle outside the perimeter of each of the 3 
sections.

WARES: Waste containers, namely, specialty waste containers, 
namely kitchen compost bins, recycling bins and fire-safe 
garbage containers, storage bins, rollout bins and totes, bags, 
waste balers, waste bins, non-refrigerated shipping containers, 
waste compactors and indoor and outdoor waste containers; 
biodegradable dishware, namely, plates, bowls and take-out 
containers. SERVICES: Recycling services; Recycling services, 
namely, battery recycling, fluorescent bulb recycling; polystyrene 
recycling, paper shredding, palette recycling, soi l  recycling, 
electronic waste recycling, organics recycling, coffee cup 
recycling, construction waste recycling, Freon drainage, oil 
recycling, industrial plastic recycling, stretch wrap recycling; 
consulting services in the field of waste reduction; waste disposal 
services; waste collection services; waste sorting and baling 
services. Used in CANADA since June 01, 2012 on wares and 
on services.

Grand cercle tracé et divisé en trois sections par trois fentes 
avec un petit cercle plein à l'extérieur de chacune des trois 
sections.

MARCHANDISES: Contenants à déchets, nommément 
contenants à déchets spécialisés, nommément bacs de 
compostage de cuisine, bacs de recyclage et contenants à 
déchets à l'épreuve du feu, bacs de rangement, bacs roulants et 
fourre-tout, sacs, presses à compacter les déchets, poubelles, 
conteneurs d'expédition non réfrigérés, compacteurs de déchets 
et contenants à déchets pour l'intérieur et l'extérieur; vaisselle 
biodégradable, nommément assiettes, bols et contenants pour 
emporter. SERVICES: Services de recyclage; services de 
recyclage, nommément recyclage de piles, recyclage 
d'ampoules fluorescentes; recyclage de polystyrène, 
déchiquetage du papier, recyclage de palettes, recyclage de 
terre, recyclage de déchets électroniques, recyclage de matières 
organiques, recyclage de tasses à café, recyclage de déchets de 
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construction, drainage de chlorofluorocarbure, recyclage d'huile, 
recyclage de plastique industriel, recyclage de film étirable; 
services de consultation dans le domaine de la réduction des 
déchets; services d'élimination des déchets; services de collecte 
des déchets; services de tri et de mise en balles de déchets. 
Employée au CANADA depuis 01 juin 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,592,575. 2012/09/04. SHYAM RANGANATHAN carrying on 
business as CINDIAS INTERNATIONAL, 930 WHITE ASH 
DRIVE, WHITBY, ONTARIO L1N 7S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ADRIANA 
CARNEVALE, 1614 DUNDAS STREET EAST, SUITE 201, 
WHITBY, ONTARIO, L1N8Y8

The following text appears on the trade-mark, as provided by the 
applicant: "Nilgiris tea is a dark, intensely aromatic tea grown in 
the Western Ghats mountains of southern India. These fragrant 
leaves flourish in the blue mountains of Nilgiris at elevations 
ranging from 1000 meters to 2500 meters. Two monsoons per 
year contribute to the lushness of the tea bushes, making them 
perfect for harvesting year round. Cindias International selects 
tea estates that have fair and ethical production and trade 
practices, so that you can enjoy a delicious brew that's good for 
your body and good for your soul" "Ingredients: Pure black tea." 
"Packaged by: Chamraj Tea Estate, The Nilgiris." "Packaged for 
Cindias International. www.cindias.ca Tel:1 905 243 2032" 
"Nilgiris tea is a dark, intensely aromatic tea grown in the 
Western Ghats mountains of southern India. These fragrant 
leaves flourish in the blue mountains of Nilgiris at elevations 
ranging from 1000 meters to 2500 meters. Two monsoons per 
year contribute to the lushness of the tea bushes, making them 
perfect for harvesting year round. Cindias International selects 
tea estates that have fair and ethical production and trade 
practices, so that you can enjoy a delicious brew that's good for 
your body and good for your soul"

WARES: Tea bags individually packaged; loose leaf tea 
individually packaged. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la marque de commerce affiche le texte 
suivant : « Nilgiris tea is a dark, intensely aromatic tea grown in 
the Western Ghats mountains of southern India. These fragrant 
leaves flourish in the blue mountains of Nilgiris at elevations 

ranging from 1000 meters to 2500 meters. Two monsoons per 
year contribute to the lushness of the tea bushes, making them 
perfect for harvesting year round. Cindias International selects 
tea estates that have fair and ethical production and trade 
practices, so that you can enjoy a delicious brew that's good for 
your body and good for your soul » « Ingredients: Pure black tea. 
» « Packaged by: Chamraj Tea Estate, The Nilgiris. » « 
Packaged for Cindias International. www.cindias.ca Tel: 1 905 
243 2032 » « Nilgiris tea is a dark, intensely aromatic tea grown 
in the Western Ghats mountains of southern India. These 
fragrant leaves flourish in the blue mountains of Nilgiris at 
elevations ranging from 1000 meters to 2500 meters. Two 
monsoons per year contribute to the lushness of the tea bushes, 
making them perfect for harvesting year round. Cindias 
International selects tea estates that have fair and ethical 
production and trade practices, so that you can enjoy a delicious 
brew that's good for your body and good for your soul »

MARCHANDISES: Thé en sachets emballés individuellement; 
thé en feuilles emballé individuellement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,592,654. 2012/09/04. SHYAM RANGANATHAN carrying on 
business as CINDIAS INTERNATIONAL, 930 WHITE ASH 
DRIVE, WHITBY, ONTARIO L1N 7S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ADRIANA 
CARNEVALE, 1614 DUNDAS STREET EAST, SUITE 201, 
WHITBY, ONTARIO, L1N8Y8

The following text appears on the trade-mark, as provided by the 
applicant: "Nilgiris tea is a dark, intensely aromatic tea grown in 
the Western Ghats mountains of southern India. These fragrant 
leaves flourish in the blue mountains of Nilgiris at elevations 
ranging from 1000 meters to 2500 meters. Two monsoons per 
year contribute to the lushness of the tea bushes, making them 
perfect for harvesting year round. Cindias International selects 
tea estates that have fair and ethical production and trade 
practices, so that you can enjoy a delicious brew that's good for 
your body and good for your soul" "Environmentally friendly 
packaging Biodegradable canisters made in Canada" "Packaged 
by CINDIAS INTERNATIONAL WWW.CINDIAS.CA Tel: 1 905 
243 2032" "Rolling Hills Premium Estate Tea" "Orange Pekoe" 
"Release your inner guru with this Brew" "Golden Rules of 
brewing a perfect cup of tea - Always use fresh water -Bring 
fresh water to boil -Rinse the tea pot with the boiling water -Use 
one teaspoon of tea per cup -Add one teaspoon for the pot -Add 
the hot simmering water through the spout of the tea pot -Let 
stand for 3 - 5 minutes -Stir and serve -Add milk or sugar to taste 
or simply enjoy the perfect brew" "NET WEIGHT:"

WARES: Tea bags individually packaged; loose leaf tea 
individually packaged. Proposed Use in CANADA on wares.
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Selon le requérant, le texte suivant figure sur la marque de 
commerce : « Nilgiris tea is a dark, intensely aromatic tea grown 
in the Western Ghats mountains of southern India. These 
fragrant leaves flourish in the blue mountains of Nilgiris at 
elevations ranging from 1000 meters to 2500 meters. Two 
monsoons per year contribute to the lushness of the tea bushes, 
making them perfect for harvesting year round. Cindias 
International selects tea estates that have fair and ethical 
production and trade practices, so that you can enjoy a delicious 
brew that's good for your body and good for your soul », « 
Environmentally friendly packaging Biodegradable canisters 
made in Canada », « Packaged by CINDIAS INTERNATIONAL 
www. Cindias. Ca Tel : 1 905 243 2032 », « Rolling Hills 
Premium Estate Tea », « Orange Pekoe », « Release your inner 
guru with this Brew », « Golden Rules of brewing a perfect cup of 
tea - Always use fresh water-bring fresh water to boil-rinse the 
tea pot with the boiling water-use one teaspoon of tea per cup-
add one teaspoon for the pot-add the hot simmering water 
through the spout of the tea pot-let stand for 3 - 5 minutes-stir 
and serve-add milk or sugar to taste or simply enjoy the perfect 
brew », « NET WEIGHT : ».

MARCHANDISES: Thé en sachets emballés individuellement; 
thé en feuilles emballé individuellement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,592,774. 2012/09/05. HEBEI DELI FOODSTUFF CO., LTD., 
WUZHUANG VILLAGE, CUIZHUANG TOWN, XUSHUI 
COUNTY, BAO DING CITY, HEBEI PROVINCE, 072550, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

As provided by applicant, the transliteration of the foreign 
characters is DI WANG YAN and the translation is Emperor, 
feast.

WARES: Maize flour; cornmeal; corn juice; frozen corn; corn 
chips; cereal-based snacks; wheat-based snacks; corn-based 
snacks; cornstarch; processed cereals; bread rolls; vegetable; 
mixed vegetables; prepared meals. Used in CANADA since 
February 14, 2012 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers 
est DI WANG YAN, et leur traduction anglaise est « Emperor, 
feast ».

MARCHANDISES: Farine de maïs; semoule de maïs; jus de 
maïs; maïs congelé; croustilles de maïs; grignotines à base de 
céréales; grignotines à base de blé; grignotines à base de maïs; 
fécule de maïs; céréales transformées; petits pains; légumes; 
macédoine de légumes; plats préparés. Employée au CANADA 
depuis 14 février 2012 en liaison avec les marchandises.

1,593,038. 2012/09/06. Bodek Kosher Produce, Inc., 1294 East 
8th Street, Brooklyn, New York 11230, 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

BODEK
The translation provided by the applicant of the Hebrew word(s) 
BODEK is "check" or"examine".

WARES: preserved and frozen fruits and vegetables, namely, 
spinach, broccoli, cauliflower, carrots, corn, squash, asparagus, 
peas, various beans, onions, mushrooms, peppers, cabbage, 
lettuce, strawberries and blueberries; frozen processed foods 
and vegetable combinations, namely, frozen eggrolls, potato,
spinach and cauliflower rolls and potato, spinach and broccoli 
knishes; fresh vegetables, namely, lettuce, Romaine heads and 
other leaf vegetables. Used in CANADA since at least as early 
as 1992 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hébreu BODEK 
est « check » ou « examine ».

MARCHANDISES: Fruits et légumes en conserve et congelés, 
nommément épinards, brocolis, choux-fleurs, carottes, maïs, 
courges, asperges, pois, haricots divers, oignons, champignons, 
poivrons, choux, laitue, fraises et bleuets; aliments transformés 
et assortiments de légumes congelés, nommément pâtés 
impériaux, rouleaux de pomme de terre, d'épinard et de chou-
fleur et knishs de pomme de terre, d'épinard et de brocoli 
congelés; légumes frais, nommément laitue, laitue romaine et 
autres légumes à feuilles. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les marchandises.

1,593,371. 2012/09/07. OLYMPUS CORPORATION, a legal 
entity, 43-2, Hatagaya 2-chome, Shibuya-ku, Tokyo, 151-0072, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

UltraWave
WARES: Nondestructive testing instruments, namely, guided 
wave systems for the inspection of various materials to detect 
defects or corrosion in pipes and plates, comprising 
pulsers/receivers electronic units, transducer modules, the 
accessories therefor and software for storing data files and 
performing data analysis and reporting. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Instruments d'essai non destructif, 
nommément systèmes à ondes guidées pour l'inspection de 
divers matériaux pour déceler les défectuosités ou la corrosion 
dans des conduites et sur des plaques, constitués de 
générateurs d'impulsions et de récepteurs électroniques, de 
modules transducteurs, d'accessoires connexes et de logiciels 
pour le stockage de fichiers de données ainsi que l'analyse de 
données et l'établissement de rapports connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,593,953. 2012/09/12. Love Heels Limited, Unit 14, Elysium 
Gate, 126-128 New Kings Road, Fulham, London, SW6 4LZ, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS 
HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

BLINGBACKS
WARES: Jewellery; costume jewellery; shoe ornaments of 
precious metal; shoe ornaments not of precious metal. Used in 
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED 
KINGDOM on May 13, 2011 under No. 2571750 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux; bijoux de fantaisie; ornements pour 
chaussures en métal précieux; ornements pour chaussures 
autres qu'en métal précieux. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 13 mai 2011 sous le No. 2571750 en liaison 
avec les marchandises.

1,594,180. 2012/09/06. Foursum Golf Inc., #201-100 West 
Street, Moncton, NEW BRUNSWICK E1E 3N9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STEWART 
MCKELVEY, PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER 
WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J2X2

WARES: Custom belt buckles, divot tools, hats and scorecard 
holders. SERVICES: Internet services, namely, online interactive 
computer services allowing golf players to gather, access and 
analyze individual golf statistics; information services, namely 
information distributed through an Internet web site providing 
information on individual golf players' statistics; website hosting 
services relating to individual golf players' statistics; providing 

temporary use of non-downloadable software via the Internet 
that allows golf players to gather, access and analyze individual 
golf statistics; provision of a database service that allows golf 
players to gather, access and analyze individual golf statistics. 
Used in CANADA since August 01, 2012 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Boucles de ceinture personnalisées, 
fourchettes à gazon, chapeaux et supports pour fiches de 
pointage. SERVICES: Services Internet, nommément services 
informatiques interactifs en ligne permettant aux golfeurs de 
recueillir leurs statistiques de golf personnelles, d'y accéder et 
de les analyser; services d'information, nommément 
d'information distribuée par un site Web sur les statistiques 
personnelles de golfeurs; services d'hébergement de sites Web 
ayant trait aux statistiques personnelles des golfeurs; offre 
d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable par 
Internet permettant aux golfeurs de recueillir leurs statistiques 
personnelles, d'y avoir accès et de les analyser; offre d'un 
service de base de données permettant aux golfeurs de recueillir 
leurs statistiques personnelles, d'y avoir accès et de les 
analyser. Employée au CANADA depuis 01 août 2012 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,594,181. 2012/09/06. Foursum Golf Inc., #201-100 West 
Street, Moncton, NEW BRUNSWICK E1E 3N9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STEWART 
MCKELVEY, PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER 
WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J2X2

WARES: Divot tools, hats and scorecard holders. SERVICES:
Internet services, namely, online interactive computer services 
allowing golf players to gather, access and analyze individual 
golf statistics; information services, namely information 
distributed through an Internet web site providing information on 
individual golf players' statistics; website hosting services 
relating to individual golf players' statistics; providing temporary 
use of non-downloadable software via the Internet that allows 
golf players to gather, access and analyze individual golf 
statistics; provision of a database service that allows golf players 
to gather, access and analyze individual golf statistics. Used in 
CANADA since August 01, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Fourchettes à gazon, chapeaux et porte-
fiches de pointage. SERVICES: Services Internet, nommément 
services informatiques interactifs en ligne permettant aux 
golfeurs de recueillir leurs statistiques de golf personnelles, d'y 
accéder et de les analyser; services d'information, nommément 
d'information distribuée par un site Web sur les statistiques 
personnelles de golfeurs; services d'hébergement de sites Web 
ayant trait aux statistiques personnelles des golfeurs; offre 
d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable par 
Internet permettant aux golfeurs de recueillir leurs statistiques 
personnelles, d'y avoir accès et de les analyser; offre d'un 
service de base de données permettant aux golfeurs de recueillir 
leurs statistiques personnelles, d'y avoir accès et de les 
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analyser. Employée au CANADA depuis 01 août 2012 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,594,477. 2012/09/17. 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

ROLL-A-SCARE
WARES: Toys, games and playthings, namely, toy character 
figures, toy character figure play sets, toy figurines, toy vehicles, 
collectible marbles, collectible game pieces, namely, marbles 
that transform into toy figures, and toy figure play sets with 
movable parts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
figurines jouets, ensembles de jeu de figurines jouets, figurines 
jouets, véhicules jouets, billes à collectionner, pièces de jeux de 
collection, nommément billes qui se transforment en figurines 
jouets et ensembles de jeu de figurines jouets avec pièces 
amovibles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,594,629. 2012/09/18. Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, 
D-64293, Darmstadt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

CLINICREADY
SERVICES: Research and development and process design 
services in the fields of human and animal pharmaceutical and 
biotechnology drug development and manufacture. Design and 
implementation and validation and training services related to the 
establishment and operation of a pharmaceutical and 
biotechnology drug production process such as process 
development, process scale-up, process equipment and device 
selection, procurement, installation, validation, operator training 
and process operation. Priority Filing Date: March 20, 2012, 
Country: OHIM (EU), Application No: 010742682 in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de recherche et de développement ainsi 
que de conception de procédés dans le domaine du 
développement et de la fabrication de médicaments et de 
médicaments issus de la biotechnologie destinés aux humains et 
aux animaux. Services de conception, de mise en oeuvre, de 
validation et de formation liés à la création et à l'application d'un 
procédé de fabrication de médicaments et de médicaments issus 
de la biotechnologie, comme la mise au point du procédé, le 
développement du procédé, la sélection de l'équipement et des 
dispositifs, l'acquisition, l'installation, la validation, la formation 
des utilisateurs et l'application du procédé. Date de priorité de 
production: 20 mars 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
010742682 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,595,042. 2012/09/20. Shuffle Master 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

ALL UP
WARES: Gaming machines, parts and fitting therefor; electronic 
gaming machines, parts and fitting therefor; slot machines, parts 
and fitting therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeu, pièces et accessoires 
connexes; appareils de jeu électroniques, pièces et accessoires 
connexes; machines à sous, pièces et accessoires connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,595,217. 2012/09/21. Delta Lambda Phi National Social 
Fraternity, 2020 Pennsylvania Avenue NW, No. 355, 
Washington, DISTRICT OF COLUMBIA, 200061811, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

DLP
SERVICES: (1) association services, namely, organizing 
chapters of a fraternity and promoting the interests of the 
members thereof. (2) indicating membership in a fraternal 
organization. Used in CANADA since at least as early as March 
06, 2010 on services. Priority Filing Date: March 21, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85575998 in association with the same kind of services (1); 
March 21, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85575980 in association with the same kind of 
services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on October 23, 2012 under No. 4230151 on services (1); 
UNITED STATES OF AMERICA on February 19, 2013 under 
No. 4291280 on services (2).

SERVICES: (1) Services d'association, nommément 
organisation de sections d'une fraternité et promotion des 
intérêts de ses membres. (2) Adhésion de membres à une 
fraternité. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 06 mars 2010 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 21 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85575998 en liaison avec le même genre de 
services (1); 21 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85575980 en liaison avec le même genre de 
services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 octobre 2012 sous le No. 4230151 en liaison 
avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 février 
2013 sous le No. 4291280 en liaison avec les services (2).
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1,595,272. 2012/09/21. Dundee Corporation, 21st Floor, 1 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

DUNDEE GOODMAN PRIVATE
SERVICES: Investment services namely investment fund 
brokerage, investment fund distribution and the administration 
and management of investment funds, closed end investments, 
tax assisted products and alternative investment products. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de placement, nommément courtage de 
fonds de placement, distribution de fonds de placement ainsi 
qu'administration et gestion de fonds de placement, de fonds de 
placement à capital fixe, de produits ouvrant droit à une aide 
fiscale et de produits de placement non traditionnels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,595,303. 2012/09/21. Scott Technologies, Inc., 1501 Yamato 
Road, Boca Raton, Florida, 33431, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EPIC
WARES: Two-way radios and wireless consoles, speakers and 
microphones therefor and voice projection amplifiers therefor for 
use as stand alone units by fire fighters, industrial workers, first 
responders and military personnel or integral to respiratory 
protection equipment used by fire fighters, industrial workers, 
first responders and military personnel. Used in CANADA since 
at least as early as September 2007 on wares. Priority Filing 
Date: September 14, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/729,094 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Radios bidirectionnelles et consoles sans fil, 
haut-parleurs ainsi que microphones connexes et amplificateurs 
de voix connexes pour utilisation comme appareils autonomes 
par les pompiers, les travailleurs industriels, les premiers 
répondants et le personnel militaire, ou intégrés à l'équipement 
de protection respiratoire utilisé par les pompiers, les travailleurs 
industriels, les premiers répondants et le personnel militaire. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2007 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 14 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/729,094 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,595,424. 2012/09/24. MOBILIER RUSTIQUE, 50, 1ère Rue 
Ouest, Saint-Martin, QUÉBEC G0M 1B0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JEAN-FRANCOIS 
PLEAU, (BEAUVAIS, TRUCHON ET ASSOCIES), 79, 
BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE EST, BUREAU 200, C.P. 
1000, HAUTE-VILLE, QUEBEC, QUÉBEC, G1R4T4

CEDAR LOOKS
MARCHANDISES: Mobilier pour usage intérieur et extérieur, 
nommément des chaises, tables, têtes et pieds de lit, tabourets, 
coffres, meubles de jardin, armoires, balançoires, fauteuils, 
bases de lit, éléments de rangement, lits d'enfants, 
bibliothèques, tables à pique-nique, terrasses, pergolas, 
cabanons. Employée au CANADA depuis 01 octobre 2002 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Furniture for indoor and outdoor use, namely chairs, 
tables, headboards and footboards, stools, chests, lawn 
furniture, cabinets, swing sets, armchairs, bed frames, storage 
components, children's beds, bookcases, picnic tables, terraces, 
pergolas, garden sheds. Used in CANADA since October 01, 
2002 on wares.

1,595,429. 2012/09/24. MOBILIER RUSTIQUE, 50, 1ère Rue 
Ouest, Saint-Martin, QUÉBEC G0M 1B0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JEAN-FRANCOIS 
PLEAU, (BEAUVAIS, TRUCHON ET ASSOCIES), 79, 
BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE EST, BUREAU 200, C.P. 
1000, HAUTE-VILLE, QUEBEC, QUÉBEC, G1R4T4

MARCHANDISES: Mobilier pour usage intérieur et extérieur, 
nommément des chaises, tables, têtes et pieds de lit, tabourets, 
coffres, meubles de jardin, armoires, balançoires, fauteuils, 
bases de lit, éléments de rangement, lits d'enfants, 
bibliothèques, tables à pique-nique, terrasses, pergolas, 
cabanons. Employée au CANADA depuis 01 octobre 2002 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Furniture for indoor and outdoor use, namely chairs, 
tables, headboards and footboards, stools, chests, lawn 
furniture, cabinets, swing sets, armchairs, bed frames, storage 
components, children's beds, bookcases, picnic tables, terraces, 
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pergolas, garden sheds. Used in CANADA since October 01, 
2002 on wares.

1,595,746. 2012/09/21. Steven Tsitsos, 41 Hill Crescent, 
Toronto, ONTARIO M1M 1J3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAUL 
SANDERSON, (Sanderson Entertainment Law), 577 Kingston 
Road, Suite 303, Toronto, TORONTO, ONTARIO, M4E1R3

THE CORBINS
WARES: (a) Sound recordings, namely pre-recorded compact 
discs containing music; cassettes, namely pre-recorded audio 
cassette tapes containing music; phonograph records; MP3s, 
namely, music recordings. (b) Sound and visual recordings, 
namely pre-recorded DVDs, video cassettes and CD- ROMs, 
containing music, musical performances and interviews, in any 
combination thereof. (c) Music and videos and podcasts 
downloadable to a computer or a wireless device or a digital 
storage and retrieval system (namely, MP3, cellular phone, 
ringtone) via a global communications network, containing 
music, musical performances, lyrics, poetry, interviews and 
biographical materials, in any combination thereof. (d) Lyrics, 
poetry and artist biographical material, graphics, illustrations and 
logos, in printed form, namely inserts in pre-recorded cassettes, 
pre-recorded compact discs, sleeves on vinyl records, and 
inserts in pre-recorded DVDs and pre-recorded CD-ROMs. (e) 
Digital download cards, namely redeemable cards used to 
retrieve sound and visual recordings containing music, musical 
performances, lyrics, poetry, interviews and biographical 
materials, in any combination thereof. (f) Print materials, namely 
flyers, posters, backdrops, namely stage backdrops, paintings, 
press releases, product catalogues and brochures. (g) 
Publications both in print and on the Internet, namely 
newsletters, magazines, fanzines, comic books and books, 
containing information on music and the music industry; (h) 
Printed matter, namely address books, anniversary books, art 
pictures, art reproductions, namely art prints, autograph books, 
banners; three-ring binders, bookmarks, gift wraps; greeting 
cards, posts cards, trading cards, note pads, note paper, sketch 
pads, writing pads, desk top organizers, pencils and pens; (i) 
Promotional and souvenir items, namely buttons, namely pin-on 
lapel buttons, turntables, turntable mats, musical instruments 
namely, brass, woodwinds, keyboards, percussion, strings; 
business card holders, pocket mirrors, decals, patches, iron-on 
decals, stickered packets, stickers, crests, emblems, lapel pins, 
lunch boxes, plates, ash trays, pennants, flags, booklets, photo 
albums, souvenir albums, key chains, key tabs, action figures, 
guitar picks, drumsticks, ornamental mugs, condoms, matchbook 
covers, statuettes, piggy banks, bottles and flasks, fans, namely 
hand-held cooling fans, balloons, umbrellas; jewelry, namely, 
rings, bracelets, tiaras; concert tour programs, photographs, 
pamphlets; artists' biographical material, namely portfolios and 
song book folios; downloadable computer programs, namely 
screensavers, icons, ringtones, desktops/wallpaper; (j) Games, 
namely adult and children's board games, electronic and video 
games and computer simulation games; and (k) Luggage, 
photographic equipment cases; and bags, namely record and 
compact disc bags, shoulder bags, handbags, school bags, tote 
bags, beach bags and duffle bags. SERVICES: (a) 
Entertainment services, namely the provision of live musical and 
entertainment performances of a musical group, singing and 

playing musical instruments or otherwise performing as a 
musical group for the purposes of entertainment in any 
combination thereof. (b) Entertainment services, namely the 
provision of recording services and personal appearances of a 
musical artist, singing and playing musical instruments or 
otherwise recording as a musical artist for the purposes of 
making audio and audio-visual recordings in any combination 
thereof. (c) The production of musical entertainment events by 
vocal and instrumental groups for others. (d) The production of 
sound recordings, namely musical recordings. (e) The sale, 
distribution and licensing of sound recordings, namely musical 
recordings. (f) Operation of a website on the Internet featuring 
downloadable or streamable pre-recorded music and providing 
information on music. (g) The production of video recordings, 
namely music videos. (h) Acting services in motion picture films, 
television and radio shows and programs, and commercials, 
namely the provision of personal appearances and performances 
as an actor. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (a) Enregistrements sonores, nommément 
disques compacts préenregistrés contenant de la musique; 
cassettes, nommément cassettes audio préenregistrées 
contenant de la musique; disques; fichiers MP3, nommément 
enregistrements musicaux. (b) Enregistrements sonores et 
visuels, nommément DVD, cassettes vidéo et CD-ROM 
préenregistrés, contenant de la musique, des prestations de 
musique et des entrevues, sous toutes les combinaisons 
possibles. (c) Musique, vidéos et balados téléchargeables sur un 
ordinateur ou sur un appareil sans fil ou sur un système 
numérique de stockage et de récupération (nommément lecteur 
MP3, téléphone cellulaire, sonnerie) par un réseau de 
communication mondial et contenant de la musique, des 
prestations de musique, des paroles, de la poésie, des 
entrevues et des renseignements biographiques, sous toutes les 
combinaisons possibles. (d) Paroles, poésie et biographies 
d'artistes, images, illustrations et logos, tous sous forme 
imprimée, nommément encarts pour cassettes préenregistrées, 
pour disques compacts préenregistrés, pochettes de disques de 
vinyle et encarts pour DVD préenregistrés et pour CD-ROM 
préenregistrés. (e) Cartes de téléchargement numérique, 
nommément cartes échangeables utilisées pour le 
téléchargement d'enregistrements sonores et visuels contenant 
de la musique, des prestations de musique, des paroles, de la 
poésie, des entrevues et des renseignements biographiques, 
sous toutes les combinaisons possibles. (f) Documents 
imprimés, nommément prospectus, affiches, toiles de fond, 
nommément toiles de fond pour scènes, peintures, 
communiqués, catalogues de produits et brochures. (g) 
Publications imprimées et sur Internet, nommément bulletins 
d'information, magazines, fanzines, livres de bandes dessinées 
et livres, contenant de l'information sur la musique et sur 
l'industrie de la musique; (h) Imprimés, nommément carnets 
d'adresses, livres d'anniversaire, images artistiques, 
reproductions d'oeuvres d'art, nommément reproductions 
artistiques, carnets d'autographes, banderoles; reliures à trois 
anneaux, signets, emballages-cadeaux; cartes de souhaits, 
cartes postales, cartes à collectionner, blocs-notes, papier à 
lettres, blocs croquis, blocs-correspondance, range-tout, crayons 
et stylos; (i) Articles promotionnels et souvenirs, nommément 
macarons, nommément macarons à épingler, tourne-disques, 
tapis pour tourne-disques, instruments de musique, nommément 
cuivres, bois, claviers, percussions, instruments à cordes; porte-
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cartes professionnelles, miroirs de poche, décalcomanies, 
appliques, appliques au fer, paquets autocollants, autocollants, 
écussons, emblèmes, épinglettes, boîtes-repas, assiettes, 
cendriers, fanions, drapeaux, livrets, albums photos, albums 
souvenirs, chaînes porte-clés, étiquettes pour clés, figurines 
d'action, médiators, baguettes de tambour, grandes tasses 
décoratives, condoms, pochettes d'allumettes, statuettes, 
tirelires, bouteilles et flacons, éventails, nommément éventails à 
main, ballons, parapluies; bijoux, nommément bagues, bracelets, 
diadèmes; programmes de tournées de concerts, photographies, 
brochures; matériel biographique d'artistes, nommément 
portfolios et chansonniers; programmes informatiques 
téléchargeables, nommément économiseurs d'écran, icônes, 
sonneries, fonds d'écran et papiers peints; (j) Jeux, nommément 
jeux de plateau pour adultes et enfants, jeux électroniques et 
vidéo ainsi que jeux de simulation sur ordinateur; (k) Valises, 
étuis à équipement photographique; sacs, nommément sacs 
pour disques et disques compacts, sacs à bandoulière, sacs à 
main, sacs d'écolier, fourre-tout, sacs de plage et sacs 
polochons. SERVICES: (a) Services de divertissement, 
nommément offre de concerts et de spectacles d'un groupe de 
musique, chantant et jouant de leurs instruments ou performant 
en tant que groupe de musique à des fins de divertissement, 
sous quelque forme que ce soit. (b) Services de divertissement, 
nommément offre de services d'enregistrement et d'apparitions 
en personne d'un musicien, chantant et jouant d'instruments de 
musique ou enregistrant en tant qu'artiste musical à des fins de 
production d'enregistrements sonores et audiovisuels sous 
toutes les combinaisons possibles. (c) Production d'évènements 
de divertissement musical par des groupes de chanteurs et de 
musiciens pour des tiers. (d) Production d'enregistrements 
sonores, nommément d'enregistrements musicaux. (e) Vente, 
distribution et octroi de licences d'utilisation d'enregistrements 
sonores, nommément d'enregistrements musicaux. (f) 
Exploitation d'un site Web sur Internet offrant de la musique 
préenregistrée, téléchargeable ou diffusable en continu et 
diffusant de l'information sur la musique. (g) Production 
d'enregistrements vidéo, nommément de vidéos musicales. (h) 
Services d'acteur pour des films, des émissions de télévision et 
de radio et des messages publicitaires, nommément offre de 
venues en personne et de prestations d'acteur. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,595,749. 2012/09/21. RO-EL HANDBAGS INC. / SACS A 
MAIN RO-EL INC, 8965 boul. Saint-Laurent, Montreal, QUEBEC 
H2N 1M5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KAUFMAN LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-
LÉVESQUE WEST, SUITE 2220, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B1X9

WARES: Men's, women's, ladies', young men's, young ladies', 
teen's, juniors', boys', girls' and children's wearing apparel, 
namely t-shirts, polo shirts, shirts, jeans, pants, shorts, jackets, 
dresses, skirts, sweaters, vests, leggings, sweatsuits, warm-up 
suits, running suits, waterproof and water-resistant jackets and 
pants, stockings, tights, socks, hosiery, pyjamas, sleepwear, 
robes, undershirts, briefs and boxer shorts; footwear, namely 
shoes, sandals and boots; head'v"vear, namely hats, slippers, 
caps, scarves and beanies; fashion accessories, namely belts, 
gloves, watches, ties, head bands, leather key holders and key 
fobs, wraps, gloves, belt punches, money belts, wallets, coin 
purses, credit card holders, bill clips, business card holders, neck 
pouches, umbrellas, parasols, walking sticks, knife and pen 
holders, computer and cell phone sleeves and holders, cash and 
security bags; eyewear, namely eyeglasses, spectacles, 
sunglasses, safety goggles and protective cases for eyeglasses, 
spectacles, sunglasses and safety goggles; luggage, namely 
travel bags, satchels, overnight bags, toiletry bags, tool bags, 
duffel bags, attache cases, briefcases, suitcases, valises, 
luggage trunks, garment bags for home storage of garments, 
garment travel bags, carrying bags and packs for attachment to 
bicycles, sport bags, athletic bags, team bags, sportsman 
hunting bags, golf bags, handbags, purses, clutches, tote bags, 
shoulder bags, belt bags, school bags, backpacks, waist packs, 
fanny packs, knapsacks, backpacks, beach bags, book bags, 
drawstring pouches, rucksacks, airline ticket and passport 
wallets, sling bags for carrying infants, diaper bags; chests, 
namely boxes for storing shoes, clothing, purses and bags; 
beverage containers, namely mugs, insulated containers and 
drinking glasses, ceramic coffee mugs, steel coffee mugs, plastic 
coffee mugs, steel thermal insulated beverage containers; paper 
products, namely calendars, date books, note pads, posters, 
diaries, paper gift bags, three-ring binders; stationery, namely 
writing paper, cards, envelopes and pens. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires pour hommes, 
femmes, jeunes hommes, jeunes femmes, adolescents, jeunes, 
garçons, fillettes et enfants, nommément tee-shirts, polos, 
chemises, jeans, pantalons, shorts, vestes, robes, jupes, 
chandails, gilets, pantalons-collants, ensembles d'entraînement, 
survêtements, tenues de course à pied, vestes et pantalons 
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imperméables et résistant à l'eau, bas, collants, chaussettes, 
bonneterie, pyjamas, vêtements de nuit, peignoirs, gilets de 
corps, caleçons et boxeurs; articles chaussants, nommément 
chaussures, sandales et bottes; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, pantoufles, casquettes, foulards et petits bonnets; 
accessoires de mode, nommément ceintures, gants, montres, 
cravates, bandeaux, porte-clés et porte-clés de fantaisie en cuir, 
étoles, gants, poinçons à ceinture, ceintures porte-monnaie, 
portefeuilles, porte-monnaie, étuis à cartes de crédit, pinces à 
billets, porte-cartes professionnelles, pochettes à porter au cou, 
parapluies, ombrelles, cannes, porte-couteaux et porte-stylos, 
pochettes et supports pour ordinateurs et téléphones cellulaires, 
sacs pour espèces et sacs de sécurité; articles de lunetterie, 
nommément lunettes de vue, lunettes, lunettes de soleil, lunettes 
de protection et étuis de protection pour lunettes de vue, 
lunettes, lunettes de soleil et lunettes de protection; valises, 
nommément sacs de voyage, sacs d'école, sacs court-séjour, 
sacs pour articles de toilette, sacs à outils, sacs polochons, 
mallettes, serviettes pour documents, bagages, valises, malles, 
housses à vêtements pour la maison, housses à vêtements de 
voyage, cabas et sacoches de vélo, sacs de sport, sacs 
d'entraînement, sacs d'équipe, sacs de chasse, sacs de golf, 
sacs à main, porte-monnaie, pochettes, fourre-tout, sacs à 
bandoulière, sacs banane, sacs d'écolier, sacs à dos, sacs de 
taille, sacs banane, sacs à dos, sacs de plage, sacs à livres, 
sacs à cordon coulissant, havresacs, étuis à billet d'avion et à 
passeport, porte-bébés bandoulières, sacs à couches; coffres, 
nommément boîtes pour le rangement des chaussures, des 
vêtements, des sacs à main et des sacs; contenants à boissons, 
nommément grandes tasses, contenants isothermes et verres, 
grandes tasses à café en céramique, grandes tasses à café en 
acier, grandes tasses à café en plastique, contenants à boissons 
isothermes en acier; articles en papier, nommément calendriers, 
agendas, blocs-notes, affiches, journaux, sacs-cadeaux en 
papier, reliures à trois anneaux; articles de papeterie, 
nommément papier à lettres, cartes, enveloppes et stylos. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,596,304. 2012/09/28. John Wayne Enterprises, LLC, 210 62nd 
Street, Newport Beach, California  92663, 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: Seasonings, meat sauces, marinades and brines. 
Priority Filing Date: September 21, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/735,481 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assaisonnements, sauces à la viande, 
marinades et saumures. Date de priorité de production: 21 
septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/735,481 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,596,519. 2012/10/01. GrantBook Inc., 720 Bathurst Street, 2nd 
Floor, Toronto, ONTARIO M5S 2R4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHN H. SIMPSON, 
(SHIFT LAW), 2 St. Clair Avenue East , Suite 800 , Toronto, 
ONTARIO, M4T2T5

GRANTBOOK
WARES: Booklets and newsletters in the field of managing and 
administering philanthropic and charitable activities, applying for 
and awarding grants and the use of information technology in 
relation thereto. SERVICES: (1) Consulting services in the field 
of deploying information technology for managing and 
administering philanthropic and charitable activities and the 
awarding of grants; providing and supporting integrated 
technology management solutions in the field of managing and 
administering philanthropic and charitable activities and the 
awarding of grants via desktop, mobile, and cloud computing 
services; consulting services in the field of data management 
and the use of cloud computing; consulting services in the field 
of the processing of grant applications and the management and 
administration of grants; business consulting services in the field 
of strategic planning and change management; operation of a 
website for disseminating information regarding charitable and 
philanthropic activities and grants and the use of information 
technology in relation thereto. (2) Administrative support services 
for individuals and organizations engaged in philanthropic and 
charitable activities and applying for and awarding grants. (3) 
Providing training events and workshops for others in the field of 
managing and administering philanthropic and charitable 
activities and applying for and awarding grants; distributing print 
and electronic publications in the field of philanthropic and 
charitable activities and applying for and awarding grants. Used
in CANADA since as early as February 16, 2012 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (2), (3).

MARCHANDISES: livrets et bulletins d'information dans le 
domaine de la gestion et de l'administration des activités de 
philanthropie et de bienfaisance, des demandes et de l'octroi de 
bourses ainsi que de l'utilisation connexe des technologies de 
l'information. SERVICES: (1) Services de consultation dans le 
domaine du déploiement de technologies de l'information pour la 
gestion et l'administration des activités de philanthropie et de 
bienfaisance et de l'octroi de bourses; offre de solutions de 
gestion des technologies intégrées et de soutien connexe dans 
le domaine de la gestion et de l'administration des activités de 
philanthropie et de bienfaisance ainsi que de l'octroi de bourses 
au moyen de services informatiques, mobiles et infonuagiques; 
services de consultation dans le domaine de la gestion de 
données et de l'utilisation de l'infonuagique; services de 
consultation dans le domaine du processus de demande de 
bourses ainsi que la gestion et l'administration de bourses; 
services de consultation en affaires dans le domaine de la 
planification stratégique et de la planification du changement; 
exploitation d'un site Web de diffusion d'information concernant 
les activités de bienfaisance et de philanthropie et les bourses 
ainsi que l'utilisation connexe des technologies de l'information. 
(2) Services de soutien administratif pour les particuliers et les 
organismes qui participent à des activités de philanthropie et de
bienfaisance ainsi qu'à des demandes et à l'octroi de bourses. 
(3) Offre d'activités de formation et d'ateliers pour des tiers dans 
le domaine de la gestion et de l'administration des activités de 
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philanthropie et de bienfaisance ainsi que des demandes et de 
l'octroi de bourses; distribution de publications imprimées et 
électroniques dans le domaine des activités de philanthropie et 
de bienfaisance ainsi que les demandes et l'octroi de bourses. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 16 février 2012 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2), 
(3).

1,596,575. 2012/10/02. 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: Electronic, magnetically encoded, prepaid stored-value 
cards; non-electronic, non-magnetically encoded, prepaid stored-
value cards; gift cards. SERVICES: Financial services, namely 
stored-value card services, namely the organization, 
administration, operation and management of an electronic, 
magnetically encoded, prepaid stored-value card program; 
financial services, namely stored-value card services, namely the 
organization, administration, operation and management of a 
non-electronic, non-magnetically encoded, prepaid stored-value 
card program; gift card services. Used in CANADA since at least 
as early as November 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes porte-monnaie électroniques 
prépayées à codage magnétique; cartes porte-monnaie 
prépayées non électroniques et non magnétiques; cartes-
cadeaux. SERVICES: Services financiers, nommément services 
de carte à valeur stockée, nommément organisation, 
administration, exploitation et gestion d'un programme de cartes 
porte-monnaie électroniques prépayées à codage magnétique; 
services financiers, nommément services de carte à valeur 
stockée, nommément organisation, administration, exploitation et 
gestion d'un programme de cartes porte-monnaie prépayées non 
électroniques et non magnétiques; services de cartes-cadeaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,596,751. 2012/10/03. BEVERLY HILLS JEWELLERS MFG 
LTD, 346 NEWKIRK ROAD, UNIT 1 & 2, RICHMOND HILL, 
ONTARIO L4C 0A9

FIRE AND ICE CANADIAN DIAMOND
The right to the exclusive use of the word CANADIAN is 
disclaimed apart from the trade-mark.

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

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

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

1,597,214. 2012/10/09. Stéphane Baribeau, 110-780 King 
Ouest, Bureau 215, Sherbrooke, QUÉBEC J1H 1R7

LIMIPEX
MARCHANDISES: Pièges et barrières pour détecter et réduire 
la propagation de rongeurs et d'insectes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Traps and gates for detecting and reducing the 
propagation of rodents and insects. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,597,360. 2012/10/09. Sauropod Studio Inc. / Studio Sauropode 
Inc., 7680 rue Marquette, Bureau 1, Montreal, QUEBEC H2E 
2E4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

CASTLE STORY
WARES: Computer games, video and interactive video games; 
computer software for video games and for interactive video 
games, for use on computers, wireless devices and portable and 
handheld digital electronic devices; t-shirts; posters; plush toys. 
SERVICES: Providing information to others via the internet in the 
field of computer games and video and interactive video games; 
providing information to others via the internet in the field of 
computer game and video and interactive video game design 
and production; providing access to screenshots and videos for a 
video game, and instructions for playing the video game and 
information about the characters and features of said video 
game; entertainment services, namely providing videos for a 
video game which videos provide instructions for playing the 
video game and information about the characters and features of 
said video game. Used in CANADA since at least as early as 
January 2012 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux informatiques, jeux vidéos et jeux vidéo 
interactifs; logiciels pour jeux vidéos et jeux vidéo interactifs pour 
ordinateurs, appareils sans fil et appareils électroniques 
numériques de poche et portatifs; tee-shirts; affiches; jouets en 
peluche. SERVICES: Diffusion d'information à des tiers par 
Internet dans le domaine des jeux informatiques ainsi que des 
jeux vidéos et des jeux vidéo interactifs; diffusion d'information à 
des tiers par Internet dans les domaines de la conception et de 
la production de jeux informatiques ainsi que de jeux vidéos et 
de jeux vidéo interactifs; offre d'accès à des captures d'écran et 
des vidéos pour un jeu vidéo et offre d'instructions pour jouer à 
ce jeu vidéo et d'information sur les personnages et les 
caractéristiques du jeu vidéo susmentionné; services de 
divertissement, nommément vidéos pour un jeu vidéo offrant des 
instructions pour jouer à ce jeu ainsi que de l'information sur les 
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personnages et les caractéristiques du jeu vidéo susmentionné. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2012 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,597,384. 2012/10/09. 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

CASSIDY
WARES: (1) video games and computer game programs all 
featuring children's storybooks for mobile devices, personal 
computers, PC tablets; electronic game programs featuring 
children's storybooks; downloadable electronic game programs 
featuring children's storybooks; electronic computer game 
software featuring children's storybooks; downloadable 
electronic computer game programs featuring children's 
storybooks; interactive game programs featuring children's 
storybooks; interactive computer game software featuring 
children's storybooks. (2) children's books. (3) toys, dolls and 
accessories therefor, plush toys and accessories therefor. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Jeux vidéo et programmes de jeux 
informatiques portant tous sur des livres de contes pour enfants, 
pour appareils mobiles, ordinateurs personnels, ordinateurs 
tablettes; programmes de jeux électroniques portant sur des 
livres de contes pour enfants; programmes de jeux électroniques 
téléchargeables portant sur des livres de contes pour enfants; 
logiciels de jeux électroniques portant sur des livres de contes 
pour enfants; programmes de jeux informatiques 
téléchargeables portant sur des livres de contes pour enfants; 
programmes de jeux interactifs portant sur des livres de contes 
pour enfants; logiciels de jeux interactifs portant sur des livres de 
contes pour enfants. (2) Livres pour enfants. (3) Jouets, poupées 
et accessoires connexes, jouets en peluche et accessoires 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,597,471. 2012/10/09. Cycling Sports Group, Inc., 16 
Trowbridge Drive, Bethel, Connecticut 06801, 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

CANNONDALE
WARES: Helmets for bicycles; reflective and illuminated clothing 
for safety purposes; sports goggles for use in bicycling; dust 
protective goggles and masks; sunglasses and odometers, 
speedometers and tachometers for bicycles. Priority Filing Date: 
July 06, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/670,432 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 

09, 2013 under No. 4,316,187 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques de vélo; vêtements de sécurité 
réfléchissants et lumineux; lunettes de sport pour le cyclisme; 
lunettes et masques de protection contre la poussière; lunettes 
de soleil et odomètres, compteurs de vitesse et tachymètres 
pour vélos. Date de priorité de production: 06 juillet 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/670,432 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 avril 2013 sous 
le No. 4,316,187 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,597,573. 2012/10/10. US LED, Ltd., 6807 Portwest Drive, 
Houston, Texas, 77024, 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

L-GRID
WARES: LED troffer luminaires. Used in CANADA since at least 
as early as May 2011 on wares. Priority Filing Date: June 26, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85,661,370 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 05, 2013 under 
No. 4,286,098 on wares.

MARCHANDISES: Plafonniers encastrés à DEL. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2011 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 26 juin 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85,661,370 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 février 2013 sous le No. 4,286,098 en liaison 
avec les marchandises.

1,597,592. 2012/10/10. Aspect Consulting Group Inc, 2182 
Maple Forest Dr, North Gower, ONTARIO K0A 2T0

LearnIT, AskIT, KnowIT, SolveIT
WARES: An online educational product for the IT professional 
consisting of a series of mini courses in the form of automated, 
interactive slides, intended for subscription by IT companies or 
individuals in the IT profession containing information in the field 
of industry best practices for managing IT services. SERVICES:
(1) A service for IT professional to submit questions related to IT 
service management practices which will be answered by other 
subscribers and industry experts. (2) The provision a knowledge 
repository database of guidance related to IT service 
management for IT professionals to access and search for 
specific information about IT service management. (3) 
Consulting and advisory services for subscriber to book time with 
experts to work on solving specific issues in the field of IT 
service management practices. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.
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MARCHANDISES: Produit éducatif en ligne pour les 
professionnels des TI constitué d'une série de minicours, à 
savoir de diapositives automatisées et interactives destinées aux 
entreprises de TI ou aux professionnels des TI abonnés qui 
contiennent de l'information dans le domaine des meilleures 
pratiques de l'industrie pour la gestion des services de TI. 
SERVICES: (1) Service permettant aux professionnels des TI de 
soumettre des questions concernant les pratiques de gestion 
des services de TI à d'autres abonnés et à des spécialistes de 
l'industrie. (2) Offre d'un référentiel de connaissances que les 
professionnels des TI peuvent consulter et interroger pour 
trouver de l'information spécifique sur la gestion des services de 
TI. (3) Services de consultation et de conseil aux abonnés leur
permettant de réserver du temps avec les spécialistes pour 
régler des problèmes liés à leurs pratiques de gestion des 
services de TI. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,597,784. 2012/10/11. Pure Canadian Gaming Corp., 7055 
Argyll Road, Edmonton, ALBERTA T6E 4A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WITTEN LLP, 
SUITE 2500 CANADIAN WESTERN BANK PLACE, 10303 
JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J3N6

Consent from The Department of Canadian Heritage is of record.

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

SERVICES: Gaming services namely operation of casinos 
namely operation of gaming tables, slot machines and video 
lottery terminals, sale of lottery tickets, entertainment services 
namely presentation of live performances of music, drama and 
comedy and presentation of broadcast sports events, restaurant 
services, bar and lounge services, catering and banquet 
services, hotel services. Proposed Use in CANADA on services.

Le consentement du ministère du Patrimoine canadien a été 
déposé.

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

SERVICES: Services de jeu, nommément exploitation de 
casinos, nommément exploitation de tables de jeu, de machines 
à sous et de terminaux de loterie vidéo, vente de billets de 
loterie, services de divertissement, nommément représentations 
devant public d'oeuvres musicales, dramatiques et 
humoristiques et diffusion d'évènements sportifs, services de 
restaurant, de bar et de bar-salon, services de traiteur et 
services de banquet, services d'hôtel. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,597,794. 2012/10/11. No-Bull Enterprises LLC, a limited 
liability company organized under the State of Wyoming, P.O. 
Box 748, St. Francis, Kansas 67756, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WEIRFOULDS LLP, 4100 - 66 Wellington Street 
West, P.O. Box 35, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5K1B7

THE CALLICRATE BANDER
WARES: medical and surgical apparatus for ligation of a body 
part, castration, horn removal and tail removal; kits for ligation of 
a body part, castration, horn removal and tail removal consisting 
of a medical and surgical apparatus for ligation, namely, elastic 
loops, medical and surgical cutting apparatus, namely, cutter for 
cutting the ends of the elastic loops for use with the ligation, 
castration, horn removal, and tail removal apparatus, elastic 
loops for ligation, instructional DVD and carrying case, sold 
together as a unit. Used in CANADA since 2009 on wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 08, 2009 
under No. 3720940 on wares.

MARCHANDISES: Appareil médical et chirurgical pour la 
ligature d'une partie du corps, la castration, l'ablation des cornes 
et l'ablation de la queue; équipement pour la ligature d'une partie 
du corps, la castration, l'ablation des cornes et l'ablation de la 
queue, à savoir appareil médical et chirurgical pour la ligature, 
nommément bandes élastiques, instrument de coupe médicale 
et chirurgicale, nommément couteau pour couper les bouts des 
bandes élastiques pour utilisation dans le cadre de la ligature, de 
la castration, de l'ablation des cornes et de l'ablation de la 
queue, bandes élastiques pour la ligature, DVD d'instructions et 
mallette de transport, vendus comme un tout. Employée au 
CANADA depuis 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 décembre 2009 sous le No. 3720940 en 
liaison avec les marchandises.

1,598,198. 2012/10/15. SharpLight Technologies Canada Inc., 
171 Marycroft Avenue, Unit #4, Vaughan, ONTARIO L4L 5Y3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

SKIN DEEP
WARES: Medical devices, namely, intensed pulse light devices, 
laser devices, infra-red devices and radio frequency devices, all 
for use in hair reduction, hair growth retardation, skin 
rejuvenation, skin resurfacing, the treatment of acne, the 
reduction of the appearance of vascular bulging and skin 
pigmentation, body contouring, skin tightening, the treatment and 
reduction of cellulite, and skin treatments to reduce signs of 
aging, wrinkles, stretch marks and sun damage. SERVICES:
Consulting and educational services in the field of medical 
devices. Used in CANADA since at least as early as May 01, 
2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément dispositifs 
à lumière intense pulsée, dispositifs laser, dispositifs à infrarouge 
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et dispositifs à radiofréquence, tous pour la réduction de la 
pilosité, le retardement de la pousse des poils, le rajeunissement 
de la peau, le lissage de la peau, le traitement de l'acné, la 
réduction de l'apparition des varices et de la pigmentation 
cutanée, le modelage du corps, le resserrement des tissus 
cutanés, le traitement et la réduction de la cellulite, et le 
traitement de la peau pour réduire les signes du vieillissement, 
les rides, les vergetures et les dommages causés par le soleil. 
SERVICES: Services de consultation et d'enseignement dans le 
domaine des dispositifs médicaux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,598,224. 2012/10/15. 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

HYDROFLIP
WARES: Toys, games and playthings, namely, toy vehicles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
véhicules jouets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,598,408. 2012/10/16. ICIMS, Inc., 90 Matawan Road, 
Matawan, New Jersey 07747, 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

ICIMS
WARES: Computer software for human resource data 
management; computer software platforms for candidate and 
employee data management. SERVICES: Collection and 
compilation of information into computer databases in the field of 
human resource data management; collection and 
systematisation of information into computer databases in the 
field of human resource data management; compilation and 
systemization of information into computer databases in the field 
of human resource data management; compiling of information 
into computer databases in the field of human resource data 
management; providing an on-line computer database featuring 
trade information in the field of candidate and employee 
information management; providing an on-line computer 
database in the field of business information and business 
contacts in the field of human resource data management; 
providing business information, namely, commercial corporate 
and statistical information provided on-line from a computer 
database or the Internet in the field of human resource data 
management. Used in CANADA since at least as early as 
February 01, 2000 on services; January 17, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion des données sur les 
ressources humaines; plateformes logicielles de gestion des 
données sur les candidats et les employés. SERVICES: Collecte 
et compilation d'information dans des bases de données dans le 
domaine de la gestion des données sur les ressources 

humaines; collecte et systématisation d'information dans des 
bases de données dans le domaine de la gestion des données 
sur les ressources humaines; compilation et systématisation 
d'information dans des bases de données dans le domaine de la 
gestion des données sur les ressources humaines; compilation 
d'information dans des bases de données dans le domaine de la 
gestion des données sur les ressources humaines; offre d'une 
base de données en ligne contenant des renseignements
commerciaux dans le domaine de la gestion d'information sur les 
candidats et les employés; offre d'une base de données en ligne 
dans les domaines des renseignements commerciaux et des 
relations d'affaires dans le domaine de la gestion des données 
sur les ressources humaines; offre de renseignements 
commerciaux, nommément de renseignements d'entreprise et 
de renseignements statistiques, en ligne à partir d'une base de 
données ou d'Internet dans le domaine de la gestion des 
données sur les ressources humaines. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2000 en liaison avec 
les services; 17 janvier 2002 en liaison avec les marchandises.

1,598,449. 2012/10/16. Bicon, LLC, 501 Arborway, Boston, MA  
02130, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TRINIA
WARES: dental prostheses. Priority Filing Date: April 18, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/601,193 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 18, 2012 under 
No. 4,210,175 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prothèses dentaires. Date de priorité de 
production: 18 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/601,193 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 septembre 2012 sous le No. 
4,210,175 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,598,450. 2012/10/16. Mr Philippe Coupérie-Eiffel, Château 
BACON, 33440 Saint Vincent de Paul, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Café EIFFEL
SERVICES: Restaurant services (food); hotel services; boarding 
for animals; bar services; café-restaurants, food and drink 
catering, snack-bars and wine services, namely, retail sale of 
wine; provision of campground facilities; retirement homes. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant (alimentation); services 
d'hôtel; pensions pour animaux; services de bar; cafés-
restaurants, services de traiteur d'aliments et de boissons, 
casse-croûte et services de vin, nommément vente au détail de 
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vin; offre d'installations de camping; maisons de retraite. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,598,604. 2012/10/17. Ixia (a California corporation), 26601 W. 
Agoura Road, Calabasas, California, 91302, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE 
FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1A4

IXCLOUDPERF
WARES: Computer hardware and software for testing networks, 
namely software for simulating traffic across communications 
networks and testing and troubleshooting the performance of 
those networks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour la mise 
à l'essai de réseaux, nommément logiciels pour la simulation du 
trafic entre réseaux de communication ainsi que l'essai et le 
dépannage de la performance de ces réseaux. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,598,628. 2012/10/17. 1145827 Ontario Inc., 75 Wynford 
Heights Crescent, Suite 303, Toronto, ONTARIO M3C 3H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

SERVICES: Consulting services in the field of nutrition; 
preparation and delivery of fresh meals. Used in CANADA since 
at least as early as May 01, 2012 on services.

SERVICES: Services de consultation dans le domaine de 
l'alimentation; préparation et livraison de repas frais. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2012 en 
liaison avec les services.

1,598,808. 2012/10/19. IIC-INTERSPORT International 
Corporation GmbH, Wölflistrasse 2, 3006 Bern, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENOÎT & CÔTÉ INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, 
QUEBEC, H3A1X6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Black and red. 
The small square at the bottom of the letter «R» is red. All others 
elements are black.

WARES: Portable camping stoves; lighting apparatus, namely, 
battery-powered flashlights, lamps for night-hiking, by foot, ski or 
bicycle. Sports and travel bags, mountain bags, rucksacks and 
backpacks, in particular rucksacks made in waterproof material, 
especially designed for skiing, sling bags for carrying infants, rain 
covers for bags; pouches, game bags and rucksacks for hunting; 
saddlery; walking sticks. Inflatable and non-inflatable mattresses 
for camping, camping tables and chairs, easy chairs, non-
metallic benches and creels for fishing; sleeping bags for 
camping; cushions and pillows; bivouac bags; boxes of wood or 
plastic; non-metallic pales and stakes for camping tents. Ropes, 
strings, nets, tents, in particular for camping, tarpaulins, sails. 
Clothing, namely socks, trousers, pants, shorts, shirts, T-shirts, 
polo shirts, sweatshirts, pullovers, vests, jackets, anoraks, 
overalls, scarves; footwear, gloves and hats, namely, those for 
walking, mountain walking, hiking, mountaineering, Alpine 
climbing, winter sports and skiing, hunting, fishing, horseback 
riding; boots for anglers. Sporting and gymnastic articles, namely 
roller skates, skateboards, snowboards, ice skates, sleds for 
recreational use, Alpine and Nordic skis, ski bindings and poles, 
ski brakes; protection devices for athletic use, namely, elbow 
pads, wrist pads, ankle pads, skin pads, shoulder pads, knee 
pads; fishing tackle, cases and covers for fishing rods; bird calls 
for hunting; apparatus for archery, namely, archery arm guards, 
archery arrow fletching devices, archery arrow points, archery 
arrows, archery bow cases, archerybow string changers, archery 
bow strings, archery bows, archery finger tabs, archery non-
telescopic bow sights, archery quivers, archery stringers, archery 
targets. Priority Filing Date: May 15, 2012, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 55736/2012 in association with 
the same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares. 
Registered in or for SWITZERLAND on September 25, 2012 
under No. 634405 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Noir et rouge. Le petit carré au bas de la lettre « 
R » est rouge. Tous les autres éléments sont noirs.

MARCHANDISES: Cuisinières de camping portatives; appareils 
d'éclairage, nommément lampes de poche à piles, lampes pour 
la randonnée pendant la nuit, à pied, à ski ou à vélo. Sacs de 
sport et de voyage, sacs de montagne, havresacs et sacs à dos, 
notamment havresacs faits de matériaux imperméables, 
spécialement conçus pour le ski, porte-bébés en bandoulière, 
housses antipluie pour sacs; pochettes, gibecières et havresacs 
pour la chasse; articles de sellerie; cannes; matelas gonflables 
et non gonflables pour le camping, tables et chaises de camping, 
sièges de repos, bancs et paniers de pêche non métalliques; 
sacs de couchage pour le camping; coussins et oreillers; sacs de 
bivouac; boîtes en bois ou en plastique; pieux et piquets non 
métalliques pour tentes de camping, cordes, cordons, filets, 
tentes, notamment pour le camping, bâches, voiles. Vêtements, 
nommément chaussettes, pantalons, shorts, chemises, tee-
shirts, polos, pulls d'entraînement, chandails, gilets, vestes, 
anoraks, salopettes, foulards; articles chaussants, gants et 
chapeaux, nommément ceux pour la marche, la marche en 
montagne, la randonnée pédestre, l'alpinisme, l'escalade en 
montagne, les sports d'hiver, le ski, la chasse, la pêche, 
l'équitation; bottes pour les pêcheurs à la ligne. Articles de sport
et de gymnastique, nommément patins à roulettes, planches à 
roulettes, planches à neige, patins à glace, traîneaux à usage 
récréatif, skis alpins et skis nordiques, fixations et bâtons de ski, 
freins de ski; dispositifs de protection à usage sportif, 
nommément coudières, protège-poignets, protège-chevilles, 
protège-tibias, épaulières, genouillères; articles de pêche, étuis 
et housses pour cannes à pêche; appeaux d'oiseaux pour la 
chasse; équipement de tir à l'arc, nommément bracelets de tir à 
l'arc, empennes de flèche de tir à l'arc, pointes de flèche de tir à 
l'arc, flèches de tir à l'arc, étuis d'arc, changeurs de cordes d'arc, 
cordes d'arc, arcs, doigtiers, appareils de visée non 
télescopiques, carquois, fausses cordes de tir à l'arc, cibles de tir 
à l'arc. Date de priorité de production: 15 mai 2012, pays: 
SUISSE, demande no: 55736/2012 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 25 
septembre 2012 sous le No. 634405 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,598,816. 2012/10/19. NEOFLAM inc., 887-6, Hwagok 8-Dong, 
Gangseo-gu, Seoul 157-906, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

NEOFLAM
WARES: Autoclaves non electronic; Heat insulated containers 
for beverages; Bottles, namely plastic bottles and water bottles; 
Buckets; Cauldrons; Ceramics for household purpose, namely 
ceramic teapots, ceramic pitchers, ceramic gravy boats, ceramic 
salt and pepper shakers, ceramic pans, ceramic plates; 
Coffeepots non electronic, Containers for household or kitchen 
use, namely Food storage containers; Cooking pots; Crockery, 
namely, tea cups, egg cups, mugs, cups, plates, bowls, saucers, 
dishes, jars and jugs; Cups, Cups of plastic, Cutting boards for 

the kitchen, Drinking glasses, Drinking vessels, namely drinking 
cups and drinking glasses; Frying pans, Insulating flasks, 
Isothermic bags, Jugs, Kitchen containers, namely Food storage 
containers, Plastic storage containers, Beverage containers; 
Kitchen utensils, Kettles-non electronic, Utensils for household 
purposes, namely Cooking utensils; Vases, works of art of glass, 
Works of art of porcelain, portable pots and pans for camping. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Autoclaves non électroniques; contenants 
isothermes pour boissons; bouteilles, nommément bouteilles de 
plastique et bouteilles d'eau; seaux; chaudrons; céramique à 
usage domestique, nommément théières en céramique, pichets 
en céramique, saucières en céramique, salières et poivrières en 
céramique, poêles en céramique, assiettes en céramique; 
cafetières non électroniques, contenants pour la maison ou la 
cuisine, nommément contenants pour aliments; casseroles; 
vaisselle, nommément tasses à thé, coquetiers, grandes tasses, 
tasses, assiettes, bols, soucoupes, vaisselle, bocaux et carafes; 
tasses, tasses en plastique, planches à découper pour la 
cuisine, verres, récipients à boire, nommément tasses et verres; 
poêles à frire, flacons isothermes, sacs isothermes, cruches, 
contenants de cuisine, nommément contenants pour aliments, 
contenants de rangement en plastique, contenants à boissons; 
ustensiles de cuisine, bouilloires non électroniques, ustensiles à 
usage domestique, nommément ustensiles de cuisine; vases, 
oeuvres d'art en verre, oeuvres d'art en porcelaine, marmites et 
casseroles portatives pour le camping. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,599,138. 2012/10/22. Sterling Jewelers Inc., 395 Ghent Road, 
Akron, Ohio  44333, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

CREATE THE PERFECT GIFT FOR 
YOUR PERFECT PARTNER

WARES: Jewelry combinations, namely, coordinated pieces of 
jewelry. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 19, 
2005 under No. 2972280 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Combinaisons de bijoux, nommément bijoux 
coordonnés. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2005 sous le No. 2972280 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,599,141. 2012/10/22. Sterling Jewelers Inc., 395 Ghent Road, 
Akron, Ohio  44333, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

EVERY KISS BEGINS WITH KAY
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SERVICES: Retail jewelry store services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 30, 2002 under No. 
2602439 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de bijouterie de détail. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 juillet 2002 sous 
le No. 2602439 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,599,144. 2012/10/22. Sterling Jewelers Inc., 395 Ghent Road, 
Akron, Ohio  44333, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

EVERY LOOK...EVERY 
TOUCH...EVERY KISS BEGINS WITH 

KAY
SERVICES: Retail jewelry store services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 09, 2002 under No. 
2558368 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de bijouterie de détail. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 avril 2002 sous 
le No. 2558368 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,599,446. 2012/10/24. Sun Life Assurance Company of 
Canada, 150 King Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO 
M5H 1J9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILLIAM S. PEARSON, (SUN LIFE 
ASSURANCE COMPANY OF CANADA), 150 KING STREET 
WEST, SUITE 1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

SERVICES: Charitable services, namely, providing donations, 
sponsorship and volunteer assistance to charitable organizations 
in the field of athletics. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément offre de 
dons, de commandite et d'aide bénévole aux organismes de 
bienfaisance dans le domaine du sport. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,599,668. 2012/10/25. Mejeriforeningen Danish Dairy Board, 
Sønderhøj 1, 8260 Viby J, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 'wave' 
design is blue.

WARES: meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, 
frozen, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, 
compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and fats; 
proteins for human consumption, namely, proteins for use as a 
food additive; casein and caseinates for human consumption; 
rennet; cheese powder; substitutes for milk and cream; milk and 
cream in powder form; milk based dessert mousses. Priority
Filing Date: May 03, 2012, Country: DENMARK, Application No: 
VA 2012 01275 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 de vague est bleu.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; 
gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; 
huiles et graisses alimentaires; protéines destinées aux 
humains, nommément protéines pour utilisation comme additif 
alimentaire; caséine et caséinates pour la consommation 
humaine; présure; poudre de fromage; succédanés de lait et de 
crème; lait et crème en poudre; mousses desserts à base de lait. 
Date de priorité de production: 03 mai 2012, pays: DANEMARK, 
demande no: VA 2012 01275 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,599,673. 2012/10/25. Mejeriforeningen Danish Dairy Board, 
Sønderhøj 1, 8260 Viby J, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The shield in 
the centre is red with a white stripe. The four sided polygram to 
the left and right of the bottom of the shield are silver. The word 
and number and the remaining design is blue except for the 
unshaded parts which are white.

WARES: meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, 
frozen, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, 
compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and fats; 
proteins for human consumption, namely, proteins for use as a 
food additive; casein and caseinates for human consumption; 
rennet; cheese powder; substitutes for milk and cream; milk and 
cream in powder form; milk based dessert mousses. Priority
Filing Date: May 03, 2012, Country: DENMARK, Application No: 
VA 2012 01273 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 bouclier dans le centre est rouge avec une 
bande blanche. La courbe à quatre éléments du côté gauche 
ainsi que celle du côté droit dans le bas du bouclier sont 
argentées. Le mot, le nombre et le reste du dessin sont bleus, 
sauf pour les parties non ombragées, lesquelles sont blanches.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; 
gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; 
huiles et graisses alimentaires; protéines destinées aux 
humains, nommément protéines pour utilisation comme additif 
alimentaire; caséine et caséinates pour la consommation 
humaine; présure; poudre de fromage; succédanés de lait et de 
crème; lait et crème en poudre; mousses desserts à base de lait. 
Date de priorité de production: 03 mai 2012, pays: DANEMARK, 
demande no: VA 2012 01273 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,599,675. 2012/10/25. Mejeriforeningen Danish Dairy Board, 
Sønderhøj 1, 8260 Viby J, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 'wave' 
design is black.

WARES: meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, 
frozen, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, 
compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and fats; 
proteins for human consumption, namely, proteins for use as a 
food additive; casein and caseinates for human consumption; 
rennet; cheese powder; substitutes for milk and cream; milk and 
cream in powder form; milk based dessert mousses. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin de vague est noir.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; 
gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; 
huiles et graisses alimentaires; protéines destinées aux 
humains, nommément protéines pour utilisation comme additif 
alimentaire; caséine et caséinates pour la consommation 
humaine; présure; poudre de fromage; succédanés de lait et de 
crème; lait et crème en poudre; mousses desserts à base de lait. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,599,677. 2012/10/25. Mejeriforeningen Danish Dairy Board, 
Sønderhøj 1, 8260 Viby J, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 'wave' 
design is red.

WARES: meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, 
frozen, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, 
compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and fats; 
proteins for human consumption, namely, proteins for use as a 
food additive; casein and caseinates for human consumption; 
rennet; cheese powder; substitutes for milk and cream; milk and 
cream in powder form; milk based dessert mousses. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; 
gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; 
huiles et graisses alimentaires; protéines destinées aux 
humains, nommément protéines pour utilisation comme additif 
alimentaire; caséine et caséinates pour la consommation 
humaine; présure; poudre de fromage; succédanés de lait et de 
crème; lait et crème en poudre; mousses desserts à base de lait. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,599,980. 2012/10/26. 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

SYMPTOM RELIEF IN JUST ONE 
DROP

WARES: Nutritional supplements for general health and well-
being, vitamin supplements. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général, suppléments vitaminiques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,600,256. 2012/10/30. H.D.D. LLC doing business as Truett 
Hurst Winery, 5610 Dry Creek Road, Healdsburg, California 
95448, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BOUGHTON LAW 
CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1S8

BEWITCHED
WARES: Wine. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 18, 2012 under No. 4,262,094 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 décembre 2012 sous le No. 
4,262,094 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,600,296. 2012/10/30. 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: Adhesive strips for household and office use. Priority
Filing Date: July 27, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/688,477 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
January 29, 2013 under No. 4,283,116 on wares.

MARCHANDISES: Bandes adhésives pour la maison et le 
bureau. Date de priorité de production: 27 juillet 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/688,477 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 janvier 2013 
sous le No. 4,283,116 en liaison avec les marchandises.

1,601,242. 2012/11/06. Guala Closures S.p.A., Via Rana 12, 
Frazione Spinetta Marengo, 15100 Alessandria AL, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

GUALA CLOSURES
WARES: (1) Stoppers, caps, crown caps closures all made of 
metal. (2) Stoppers, caps, crown caps closures all made of 
plastic. Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on 
July 23, 1999 under No. 785397 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Bouchons, bouchons-couronnes tous en 
métal. (2) Bouchons, bouchons-couronnes tous en plastique. 
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 23 juillet 1999 sous le No. 
785397 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,601,269. 2012/11/06. GoodCents Concepts, Inc., 400 
Perimeter Center Terraces, NE Suite 245, Atlanta GEORGIA 
30346, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

GOODCENTS CONNECT
SERVICES: Providing a web-based on-line portal that provides 
customers access to energy usage management services. Used
in CANADA since at least as early as September 11, 2012 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 20, 2012 under No. 4246585 on services.

SERVICES: Offre d'un portail Web en ligne qui donne aux 
clients accès à des services de gestion de la consommation 
d'énergie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 11 septembre 2012 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 
novembre 2012 sous le No. 4246585 en liaison avec les 
services.

1,601,508. 2012/11/07. Decor-Rest Furniture Ltd., 511 Chrislea 
Road, Woodbridge, ONTARIO L4L 8N6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GARFIN, 
ZEIDENBERG LLP, YONGE-NORTON CENTRE, 5255 YONGE 
STREET, SUITE 800, TORONTO, ONTARIO, M2N6P4

YOUNIQUE
WARES: (1) Furniture products, namely sofas, sectionals, 
chairs, ottomans and headboards. SERVICES: Manufacture and 
retail sale of furniture, namely sofas, sectionals, chairs, 
ottomans, beds and headboards; (2) retail sale of furniture and 
home furnishings, namely lamps, mirrors, tables, benches, 
serving trays, bookcases, bookshelves, display shelves, wall 
shelves, consoles, desks, chandeliers, chests, cabinets, buffets, 
hutches, vases and cushions. Used in CANADA since October 
11, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Mobilier, nommément canapés, mobilier 
modulaire, chaises, ottomanes et têtes de lit. SERVICES:
Fabrication et vente au détail de mobilier, nommément de 
canapés, de mobilier modulaire, de chaises, d'ottomanes, de lits 
et de têtes de lit; (2) Vente au détail de mobilier et d'articles 
décoratifs, nommément de lampes, de miroirs, de tables, de 
bancs, de plateaux de service, de bibliothèques, d'étagères de 
présentation, d'étagères murales, de consoles, de bureaux, de 
lustres, de coffres, d'armoires, de buffets, de vaisseliers, de 
vases et de coussins. Employée au CANADA depuis 11 octobre 
2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,601,511. 2012/11/07. Decor-Rest Furniture Ltd., 511 Chrislea 
Road, Woodbridge, ONTARIO L4L 8N6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GARFIN, 
ZEIDENBERG LLP, YONGE-NORTON CENTRE, 5255 YONGE 
STREET, SUITE 800, TORONTO, ONTARIO, M2N6P4

WARES: Furniture products, namely sofas, sectionals, chairs, 
ottomans and headboards. SERVICES: Manufacture and retail 
sale of furniture, namely sofas, sectionals, chairs, ottomans, 
beds and headboards; (2) retail sale of furniture and home 
furnishings, namely lamps, mirrors, tables, benches, serving 
trays, bookcases, bookshelves, display shelves, wall shelves, 
consoles, desks, chandeliers, chests, cabinets, buffets, hutches, 
vases and cushions. Used in CANADA since October 11, 2012 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément canapés, mobilier 
modulaire, chaises, ottomanes et têtes de lit. SERVICES:
Fabrication et vente au détail de mobilier, nommément de 
canapés, de mobilier modulaire, de chaises, d'ottomanes, de lits 
et de têtes de lit; (2) Vente au détail de mobilier et d'articles 
décoratifs, nommément de lampes, de miroirs, de tables, de 
bancs, de plateaux de service, de bibliothèques, d'étagères de 
présentation, d'étagères murales, de consoles, de bureaux, de 
lustres, de coffres, d'armoires, de buffets, de vaisseliers, de 
vases et de coussins. Employée au CANADA depuis 11 octobre 
2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,601,704. 2012/11/09. GRIFOLS, S.A., C/ Jesús y María, 6, 
08022 Barcelona, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ALPHA QUICK
WARES: (1) Diagnostic reagents for use in medical diagnostic. 
(2) Diagnostic kits for identifying alpha1 antitrypsin deficiency in 
humans, for medical purposes. Priority Filing Date: May 10, 
2012, Country: SPAIN, Application No: 03030065/7 in 
association with the same kind of wares (1); November 08, 2012, 
Country: SPAIN, Application No: 03051521/1 in association with 
the same kind of wares (2). Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Réactifs de diagnostic pour le diagnostic 
médical. (2) Trousses de diagnostic pour la détection d'un déficit 
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en alpha 1 antitrypsine chez les humains, à usage médical. Date
de priorité de production: 10 mai 2012, pays: ESPAGNE, 
demande no: 03030065/7 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1); 08 novembre 2012, pays: ESPAGNE, 
demande no: 03051521/1 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,601,885. 2012/11/13. Harsimrat Thukral, 3009-1331 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 4P1

TUTKOO
WARES: Computer software for compiling, indexing and 
organizing information within individual workstations, personal 
computers or computer networks; computer software for 
electronic mail and workgroup communications over computer 
networks; computer software for creating indexes of information 
and indexes of other information resources. SERVICES:
Computer services, namely providing software interfaces 
available over a network in order to create a personalized on-line 
information service; extraction and retrieval of information and 
data mining by means of global computer networks; creating 
indexes of information; providing information from searchable 
indexes and databases of information, including text, electronic 
documents, databases, graphics and audio visual information, by 
means of global computer information networks; providing 
multiple user access to proprietary collections of information by 
means of global computer information networks. Used in 
CANADA since November 03, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la compilation, l'indexation et 
l'organisation d'information sur des postes de travail individuels, 
des ordinateurs personnels ou des réseaux informatiques; 
logiciels de courriel et de communication pour des groupes de 
travail sur des réseaux informatiques; logiciels pour la création 
d'index d'information et d'index d'autres ressources 
d'information. SERVICES: Services informatiques, nommément 
offre d'interfaces logicielles sur un réseau afin de créer un 
service personnalisé d'information en ligne; extraction et 
récupération d'information ainsi qu'exploration de données par 
des réseaux informatiques mondiaux; création d'index 
d'information; diffusion d'information provenant d'index et de 
bases de données d'information consultables, y compris de 
textes, de documents électroniques, de bases de données, 
d'images et d'information audiovisuelle, au moyen de réseaux 
informatiques mondiaux; offre d'accès multiutilisateur à des 
recueils d'information exclusifs au moyen de réseaux 
informatiques mondiaux. Employée au CANADA depuis 03 
novembre 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,601,963. 2012/11/13. Sally Beauty International, Inc., 3001 
Colorado Blvd., Denton, Texas, 76210, 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: Nail care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,602,073. 2012/11/13. Gap (ITM) Inc., 2 Folsom Street, San 
Francisco, California, 94105, 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

GAP
SERVICES: Travel services namely, the operation of a website 
providing reservations for temporary hotel accommodations. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de voyages, nommément exploitation d'un 
site Web de réservation d'hébergement hôtelier temporaire. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,602,100. 2012/11/13. Summit BIM Consulting Ltd, #280 - 1820 
Fir Street,  Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 3B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

WARES: Computer software and databases for assisting all 
participants namely contractors, project developers, architects, 
engineers, and project managers on a construction project in the 
design, construction, operation and maintenance of buildings. 
SERVICES: Project management consulting services; Business 
management consulting services; Computer database 
management services; Computer software project management 
services; Operation of computer software and databases 
containing data for the design, construction, operation and 
maintenance of buildings. Used in CANADA since July 31, 2011 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels et bases de données pour aider les 
participants, nommément les entrepreneurs, les développeurs de 
projet, les architectes, les ingénieurs et les gestionnaires de 
projet, d'un projet de construction pour la conception, la 
construction, l'administration et l'entretien de bâtiments. 
SERVICES: Services de consultation en gestion de projets; 
services de consultation en gestion des affaires; services de 
gestion de bases de données; services de gestion de projets 
logiciels; exploitation de logiciels et de bases de données 
contenant des données pour la conception, la construction, 
l'administration et l'entretien de bâtiments. Employée au 
CANADA depuis 31 juillet 2011 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,602,111. 2012/11/13. NIPPON SODA CO., LTD., 2-1, 
Ohtemachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NISSO HI-CHLON
WARES: (1) Chlorine for swimming pools, chlorine for general 
industrial use, chlorine for use in water purification, water 

treatment chemicals for use in swimming pools and spas, 
calcium hypochlorite. (2) Fungicides [other than for agricultural 
purposes], all purpose disinfectants, antiseptics. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Chlore pour piscines, chlore à usage 
industriel général, chlore pour la purification de l'eau, produits 
chimiques de traitement de l'eau pour piscines et spas, 
hypochlorite de calcium. (2) Fongicides [à usage autre 
qu'agricole], désinfectants tout usage, antiseptiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,602,132. 2012/11/13. FMTM DISTRIBUTION LTD, 3A and 3B 
Isle of Man, Freeport Ballasalla, IM9 2AP, ISLE OF MAN 
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

CRAZY HOURS
WARES: (1) wrist watches; watches; chronometric instruments, 
namely chronographs; watch straps. (2) wrist watches, watches; 
chronometric instruments, namely chronographs; watch straps. 
(3) precious metals and their alloys; clocks; chronometric 
instruments, namely, chronometers, apparatus for sports timing 
namely stopwatches; component parts and accessories for 
timepieces namely, watch cases (fitted), movements for clocks 
and watches, watch springs, watch casings, faces for watches, 
dials used in clock and watchmaking, hands for clocks and 
watches, watch glasses; parts and fittings for timepieces; 
caskets and cases for timepieces; presentation boxes and cases 
for the display of timepieces; precious stones and semi-precious 
stones; diamonds; cameo jewellery; jewellery; semi-precious 
articles of bijouterie; jewellery items and ornaments; caskets and 
cases for jewellery; presentation boxes and cases for the display 
of jewellery and articles of bijouterie namely rings, earrings, 
necklaces, brooches, pendants, bracelets, cufflinks, tie pins; 
cases of precious metal for jewellery and timepieces; jewellery 
boxes of precious metal; cases adapted for containing and 
transporting watches and jewellery; key fobs of precious metal; 
tie pins; cuff links; money clips of precious metal. Used in 
CANADA since at least as early as 2004 on wares (1). Used in 
OHIM (EU) on wares (2). Registered in or for OHIM (EU) on 
August 24, 2012 under No. 010662831 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Montres-bracelets; montres; instruments 
chronométriques, nommément chronographes; sangles de 
montre. (2) Montres-bracelets, montres; instruments 
chronométriques, nommément chronographes; sangles de 
montre. (3) Métaux précieux et leurs alliages; horloges; 
instruments chronométriques, nommément chronomètres, 
appareils pour le chronométrage d'activités sportives, 
nommément montres chronomètres; composants et accessoires 
pour instruments d'horlogerie, nommément boîtiers de montre 
(ajustés), mouvements pour horloges et montres, ressorts de 
montre, boîtiers de montre, cadrans pour montres, cadrans pour 
horloges et pour l'horlogerie, aiguilles pour horloges et montres, 
verres de montre; pièces et accessoires pour instruments 
d'horlogerie; coffrets et boîtiers pour instruments d'horlogerie; 
boîtes et boîtiers de présentation pour l'exposition d'instruments 
d'horlogerie; pierres précieuses et semi-précieuses; diamants; 
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camées; bijoux; articles de bijouterie semi-précieux; articles et 
ornements de bijouterie; coffrets et boîtiers pour bijoux; boîtes et 
boîtiers de présentation pour l'exposition de bijoux et d'articles 
de bijouterie, nommément de bagues, de boucles d'oreilles, de 
colliers, de broches, de pendentifs, de bracelets, de boutons de 
manchette, de pinces de cravate; boîtiers en métal précieux pour 
bijoux et instruments d'horlogerie; coffrets à bijoux en métal 
précieux; boîtiers conçus pour le rangement et le transport des 
montres et des bijoux; breloques porte-clés en métal précieux; 
pinces de cravate; boutons de manchette; pinces à billets en 
métal précieux. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2004 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
OHMI (UE) en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 24 août 2012 sous le No. 010662831 
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,602,142. 2012/11/13. Elisana S.A.R.L., 2-8, Avenue Charles 
de Gaulle, L-1653, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

COOLS, COMFORTS, CRADLES
WARES: (1) Bedsprings; bed bases of wood, bed bases of wood 
with hardness regulators of plastic; fixed bed bases with controls 
at the head or foot of the bed; bed mattresses with latex cores. 
(2) Decorative cushions and seat cushions; pillows, ergonomic 
cushions; Bed covers [bedspreads], sheets, blankets, mattress 
covers, mattress covers for mattresses with latex cores, covers 
for mattress pads of latex, pillow shams; blankets, eiderdowns, 
wool and woolen products not included in other classes, namely: 
bed blankets, bed linen, bedclothes, covers for cushions, pillow
cases, eiderdowns, bedspreads [bed covers], sheets; bedclothes 
[linen] of merino wool, cashmere, cotton or a blend of wool and 
cotton. SERVICES: Advertising the wares and services of 
others, services of sales promotion for the wares and services of 
others and marketing services for the wares and services of 
others; retail sale of beds, bedding and bed accessories, 
advertising agencies, advertising the wares and services of 
others via all public communication media; direct mail advertising 
of the wares and services of others; rental of advertising space; 
demonstration of goods of others for advertising purposes; public 
relations; market studies of the wares and services of others; 
presentation of the goods of others on any communication 
medium for retail purposes; advertising the wares and services 
of others via electronic media and the Internet; advertising and 
promoting the goods and services of others, provision of 
commercial information regarding the wares and services of 
others, via printed, audio, video, digital and on-line media; 
provision of commercial and/or advertising information regarding 
the wares and services of others, provided via a global computer 
network (the Internet); advertising information services in 
connection with marketing and sale of products for the home, the 
distribution of the products of others, distribution of the clothes of 
others; creation and updating of advertising material for the 
wares and services of others; dissemination of advertising 
material for the wares and services of others, including tracts, 
prospectuses, printed matter, samples. Used in CANADA since 
at least as early as November 09, 2012 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Sommiers; bases de lit en bois, bases de 
lit en bois avec régulateurs de fermeté en plastique; bases de lit 
fixes munies de commandes à la tête ou au pied du lit; matelas à 
âme en latex. (2) Coussins décoratifs et coussins de siège; 
oreillers, coussins ergonomiques; couvre-lits, draps, couvertures,
housses de matelas, housses de matelas pour matelas à âme 
en latex, housses pour surmatelas en latex, couvre-oreillers à 
volant; couvertures, édredons, laine et produits en laine non 
compris dans d'autres classes, nommément couvertures, linge 
de lit, literie, housses de coussin, taies d'oreiller, édredons, 
couvre-lits, draps; literie [linge de maison] en mérinos, en 
cachemire, en coton ou en un mélange de laine et de coton. 
SERVICES: Publicité des marchandises et des services de tiers, 
services de promotion des ventes des marchandises et des 
services de tiers et services de marketing des marchandises et 
des services de tiers; vente au détail de lits, de literie et de 
garnitures de lits, agences de publicité, publicité des 
marchandises et des services de tiers dans tous les médias 
publics; publipostage des marchandises et des services de tiers; 
location d'espace publicitaire; démonstration de produits de tiers 
à des fins publicitaires; relations publiques; études de marché 
concernant les marchandises et les services de tiers; 
présentation des produits de tiers par tous les moyens de 
communication à des fins de vente au détail; publicité des 
marchandises et des services de tiers sur supports électroniques 
et Internet; publicité et promotion des produits et des services de 
tiers, diffusion d'information commerciale à propos des 
marchandises et des services de tiers dans les médias 
imprimés, audio, vidéo, numériques et en ligne; diffusion 
d'information commerciale et/ou publicitaire à propos des 
marchandises et des services de tiers sur un réseau 
informatique mondial (Internet); services d'information 
publicitaire relativement au marketing et à la vente de produits 
pour la maison, à la distribution de produits de tiers et à la 
distribution de vêtements de tiers; conception et mise à jour de 
matériel publicitaire pour les marchandises et les services de 
tiers; diffusion de matériel publicitaire pour les marchandises et 
les services de tiers, y compris de tracts, de prospectus, 
d'imprimés et d'échantillons. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 09 novembre 2012 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,602,184. 2012/11/13. Nederburg Wines (Pty) Limited, Oude 
Libertas, Stellenbosch, SOUTH AFRICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: wines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,602,227. 2012/11/13. Garmin Switzerland GmbH, 
Mühlentalstrasse 2, Schaffhausen, 8200, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Global positioning systems (GPS) comprising watches, 
altimeters, barometers, compasses, wireless communication 
transmitters and receivers for transmission of data and images 
and sensors for the determination of temperatures, and 
replacement parts therefore; watches incorporating global 
positioning systems (GPS), altimeters, barometers, compasses, 
wireless communication transmitters and receivers for 
transmission of data and images and sensors for the 
determination of temperatures, sensors for determination of 
power, and replacement parts therefor. Used in CANADA since 
at least as early as September 2012 on wares. Priority Filing 
Date: November 08, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/774,888 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Systèmes mondiaux de localisation (GPS) 
constitués de montres, d'altimètres, de baromètres, de 
boussoles, d'émetteurs et de récepteurs de communication sans 
fil pour la transmission de données et d'images, de sondes de 
température et de pièces de rechange connexes; montres 
intégrant des systèmes mondiaux de localisation (GPS), des 
altimètres, des baromètres, des boussoles, des émetteurs et des 
récepteurs de communication sans fil pour la transmission de 
données et d'images, des sondes de température, des capteurs 
de puissance et des pièces de rechange connexes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2012 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 08 
novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/774,888 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,602,325. 2012/11/07. Slowbucks IP, LLC, a limited liability 
company organized under the laws of Delaware, 501 Tenth 
Avenue, Floor 7, New York, NY 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SLOWBUCKS
WARES: (1) Headwear, namely, hats and caps; tops, namely, 
shirts, sweaters and sweat shirts. (2) Clothing, namely, pants, 
socks, shirts, sweaters, sweat shirts, underwear and sleepwear; 
footwear, namely, sneakers and shoes; headwear, namely, hats 
and caps. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 01, 2011 under No. 4048873 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes; hauts, nommément chemises, chandails et pulls 
d'entraînement. (2) Vêtements, nommément pantalons, 
chaussettes, chemises, chandails, pulls d'entraînement, sous-
vêtements et vêtements de nuit; articles chaussants, 
nommément espadrilles et chaussures; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 novembre 2011 
sous le No. 4048873 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,602,342. 2012/11/14. 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

WARES: Shirts. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,602,347. 2012/11/14. 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

WARES: Shirts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chemises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,602,454. 2012/11/14. Olivos Olimpo S.A., Don Carlos Nº 2939 
Of. 711, Las Condes Santiago, CHILE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

As per the applicant, the English translation of "SOL DEL 
LIMARI" is "SUN OF LIMARI".

WARES: Oil, namely, olive oil. Used in CANADA since at least 
as early as January 2012 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de SOL DEL LIMARI 
est SUN OF LIMARI.

MARCHANDISES: Huile, nommément huile d'olive. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2012 en 
liaison avec les marchandises.

1,602,462. 2012/11/14. BONENG TRANSMISSION (SUZHOU) 
CO., LTD., No. 100 Ruyuan Rd., Xiangcheng District, Suzhou, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NEOMARK LTD., 8540 PLACE 
BELLEFONTAINE, MONTREAL, QUEBEC, H1K1R7

WARES: Winches; Starters for motors and engines; Electric 
motors for machines; Pumps as parts of machines, engines and 
motors; Shaft couplings [machines]; Gearboxes, other than for 
land vehicles; Gears for industrial machinery; Reduction gears 
for industrial machinery; Bearings for transmission shafts. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Treuils; démarreurs pour moteurs; moteurs 
électriques pour machines; pompes comme pièces de machines 
et de moteurs; accouplements d'arbres (machines); boîtes de 
vitesses, non conçues pour les véhicules terrestres; engrenages 
pour machinerie industrielle; engrenages réducteurs pour 

machinerie industrielle; roulements pour arbres de transmission. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,602,510. 2012/11/15. Studio Affordance, 5059 Ave. Fabre, 
Montréal, QUÉBEC H2J 3W3

AFFORDANCE
MARCHANDISES: Logiciel de jeux interactifs et jeux éducatifs. 
SERVICES: (1) Opération d'un site web contenant de 
l'information relative aux jeux interactifs et aux jeux éducatifs 
nommément jeu vidéo, jeu de rôle, jeu de plateau pour 
professionnels. (2) Développement de jeux interactifs et jeux 
éducatifs nommément jeux vidéo, jeu de rôle, jeu de plateau. (3) 
Service de consultation relativement aux jeux interactifs et jeux 
éducatifs pour professionnels. (4) Éducation et formation 
nommément organisation des ateliers, des colloques, 
conférences et des séminaires dans le domaine de jeux 
éducatifs et jeux éducatifs. (5) Service à la clientèle pour 
l'implantation du logiciel et soutien technique. Employée au 
CANADA depuis 23 octobre 2012 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2), (3), (4), (5).

WARES: Interactive game software and educational games. 
SERVICES: (1) Operation of a website containing information 
related to interactive games and educational games, namely 
video games, role-playing games, board games for 
professionals. (2) Development of interactive games and 
educational games, namely video games, role-playing games, 
board games. (3) Consulting service related to interactive games 
and educational games for professionals. (4) Education and 
training, namely organization of workshops, colloquia, 
conferences and seminars in the field of educational games. (5) 
Customer service for software implementation and technical 
support. Used in CANADA since October 23, 2012 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on wares and on services (2), 
(3), (4), (5).

1,602,575. 2012/11/15. SHERI-LYNN BARKER, 680 BELGO 
ROAD, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA V1X 3A5

Ever Yoga
WARES: Athletic clothing, business clothing, casual clothing, 
children's clothing, hats, water bottles, pens, pencils, self-stick 
notes, calendars, memo books, work books, business cards, 
posters, fridge magnets, stickers, stationary labels, promotional 
decals, yoga mats. SERVICES: Providing nutrition and wellness 
information through websites and social media. Operation of a 
website that provides streaming audio and video such as music, 
movies, television shows, music videos, news and sports 
webcasts and the like. Physical fitness and Yoga consulting and 
instruction. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements de sport, vêtements de ville, 
vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, chapeaux, 
bouteilles d'eau, stylos, crayons, papillons adhésifs amovibles, 
calendriers, carnets de notes, cahiers d'exercices, cartes 
professionnelles, affiches, aimants pour réfrigérateurs, 
autocollants, étiquettes de papeterie, décalcomanies 
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promotionnelles, tapis de yoga. SERVICES: Diffusion 
d'information sur l'alimentation et le bien-être au moyen de sites 
Web et de médias sociaux. Exploitation d'un site Web qui diffuse 
en continu du contenu audio et vidéo, comme de la musique, 
des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, 
des nouvelles et des webémissions de sport ainsi que du 
contenu semblable. Consultation et enseignement concernant la 
bonne condition physique et le yoga. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,602,584. 2012/11/15. People Media, Inc., 8800 Sunset 
Boulevard, 3rd Floor, West Hollywood, California  90069, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RADIO DATE
SERVICES: (1) Entertainment services, namely, production of 
radio programs featuring relationship advice and social 
networking provided through the Internet. (2) Entertainment 
services, namely, a continuing program about relationship advice 
accessible by computer networks; entertainment services, 
namely, an ongoing radio game show accessible by computer 
networks. Used in CANADA since January 07, 2009 on services. 
Priority Filing Date: May 15, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85625407 in association with the 
same kind of services (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 17, 2012 under No. 4,175,887 on services 
(1); UNITED STATES OF AMERICA on January 08, 2013 under 
No. 4,271,582 on services (2).

SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément 
production d'émissions de radio offrant des conseils en matière 
de relations et du réseautage social par Internet. (2) Services de 
divertissement, nommément une émission continue offrant des 
conseils en matière de relations accessible par des réseaux 
informatiques; services de divertissement, nommément un jeu-
questionnaire radiophonique accessible par des réseaux 
informatiques. Employée au CANADA depuis 07 janvier 2009 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 15 
mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85625407 en liaison avec le même genre de services (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 17 juillet 2012 sous le No. 4,175,887 en liaison avec les 
services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 janvier 2013 sous 
le No. 4,271,582 en liaison avec les services (2).

1,602,680. 2012/11/16. Tigre Blanc (Luxembourg) Sarl, 75 Parc 
d'Activitiés, L-8308 Mamer/Capellen, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Vodka. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,602,694. 2012/11/16. Abiomed, Inc., 22 Cherry Hill Drive, 
Danvers, Massachusetts 01923, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

RECOVER
WARES: Percutaneous temporary cardiac assist device, 
namely, blood pumps. Priority Filing Date: June 06, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/644,940 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs temporaires percutanés 
d'assistance cardiaque, nommément pompes à sang. Date de 
priorité de production: 06 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/644,940 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,602,711. 2012/11/16. Pro Reit GP Inc., 1000 De La 
Gauchetière Street West, Suite 2100, Montréal, QUEBEC H3B 
4W5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

PROREIT
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SERVICES: Financial services, namely, the operation of a real 
estate investment trust, mortgage services, loan services, the 
grant of mortgages and loans for real estate, ownership of 
mortgages and loans for real estate; real estate investment, 
development and management services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément administration 
d'une fiducie de placement immobilier, services hypothécaires, 
services de prêt, offre de prêts hypothécaires et de prêt 
immobilier, responsabilité de prêts hypothécaires et de prêt 
immobilier; services de placement en biens immobiliers, de 
promotion immobilière et de gestion immobilière. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,602,730. 2012/11/16. Dr. William Brooke Inc., #201, 816 103rd 
Ave, Dawson Creek, BRITISH COLUMBIA V1G 2G1

SERVICES: General Dentistry, Dental Care, Cosmetic Dentistry. 
Used in CANADA since November 01, 2009 on services.

SERVICES: Dentisterie générale, soins dentaires, dentisterie 
cosmétique. Employée au CANADA depuis 01 novembre 2009 
en liaison avec les services.

1,602,758. 2012/11/16. On Two Inc., 12 Reidmount Ave., 
Toronto, ONTARIO M1S 1B2

RIDE RICH
WARES: Clothing, footwear, and headwear for adults, children 
and infants, namely, t-shirts, tank tops, v-necks, casual tops with 
long and short sleeves, sweatshirts, sweaters, hoodies, jackets, 
vests, gloves, wristbands, pants, shorts, socks, shoes, boxers, 
underwear, undershirts, baseball caps, hats, bandanas, Baby 
bibs not of paper, Infant and toddler one piece clothing. Used in 
CANADA since October 02, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, articles chaussants, et couvre-
chefs pour adultes, enfants et nourrissons, nommément tee-
shirts, débardeurs, chandails à encolure en V, hauts tout-aller à 
manches longues et courtes, pulls d'entraînement, chandails, 
chandails à capuchon, vestes, gilets, gants, serre-poignets, 
pantalons, shorts, chaussettes, chaussures, boxeurs, sous-
vêtements, gilets de corps, casquettes de baseball, chapeaux, 
bandanas, bavoirs autres qu'en papier, combinaisons pour 
nourrissons et tout-petits. Employée au CANADA depuis 02 
octobre 2012 en liaison avec les marchandises.

1,602,905. 2012/11/19. INVISTA Technologies S.à r.l., 
Kreuzackerstrasse 9, CH-9000 St. Gallen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 100 QUEEN STREET, 
SUITE 1300, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

RONAMINE
WARES: Industrial chemicals, namely, polyetheramines and 
amine mixtures for use in the manufacture of industrial 
chemicals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques industriels, nommément 
polyéthéramines et composés d'amine pour la fabrication de 
produits chimiques industriels. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,602,962. 2012/11/19. Motel One GmbH, Theatinerstrasse 16, 
80333 Munich, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 6th Floor, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
MOTEL ONE are in the colour anthracite and the number 1 in a 
circle is in the colour turquoise.

SERVICES: Management consultancy in respect of running 
hostels, motels and hotels; professional business consultancy for 
service enterprises providing food and drink, or temporary 
accomodation, namely services of accommodation of hostels, 
motels and hotels; business economics and business 
management consultancy for the administration, supervision and 
control of service enterprises providing food and drink, or 
temporary accomodation, namely services of accommodation of 
hostels, motels and hotels; professional business consultancy for 
franchising concepts; services for providing food and drink, 
namely, restaurant services, bar services, cafes, snack bars and 
hotel room services; motel and hotel services; accomodation 
reservation services in respect of accommodation in hostels, 
motels and hotels. Priority Filing Date: September 14, 2012, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2012 049 359 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots MOTEL ONE sont anthracite, et le 
numéro 1 dans le cercle est turquoise.

SERVICES: Consultation en gestion relativement à l'exploitation 
d'auberges de jeunesse, de motels et d'hôtels; consultation 
professionnelle en affaires pour les entreprises de services 
offrant des aliments et des boissons ou de l'hébergement 
temporaire, nommément des services d'hébergement dans des 
auberges de jeunesse, des motels et des hôtels; consultation en 
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économie d'entreprise et en gestion des affaires pour 
l'administration, la supervision et le contrôle d'entreprises de 
services offrant des aliments et des boissons, ou de 
l'hébergement temporaire, nommément des services 
d'hébergement dans des auberges de jeunesse, des motels et 
des hôtels; consultation professionnelle en affaires concernant 
les concepts de franchisage; services de restauration 
(alimentation), nommément services de restaurant, de bar, de 
café, de casse-croûte et de chambre d'hôtel; services de motel 
et d'hôtel; services de réservation d'hébergement dans des 
auberges de jeunesse, des motels et des hôtels. Date de priorité 
de production: 14 septembre 2012, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 30 2012 049 359 en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,602,970. 2012/11/19. GRANDES VINOS Y VIÑEDOS, S.A., 
Carretera de Valencia, KM 45,700, 50400-Cariñena, 
ZARAGOZA, SPAIN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PAULA CLANCY, (CLANCY 
PROFESSIONAL CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa, 
ONTARIO, K1L7N6

EL CIRCO
The translation provided by the applicant of the word(s) EL 
CIRCO is the circus.

WARES: wines. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots EL CIRCO 
est « the circus ».

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

1,603,119. 2012/11/20. 974514 ALBERTA LTD., 101, 127 
COMMERCIAL DRIVE, CALGARY, ALBERTA T3Z 2A7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JEANANNE K. KIRWIN, (KIRWIN  LLP), SUITE 200, 10339 -
124 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5N3W1

SHOWERME
WARES: Bathroom fixtures, namely shower heads; SERVICES:
Operation of an online retail website for the sale of bathroom 
fixtures; distributorship services in the field of bathroom fixtures; 
providing product demonstrations and sales of bathroom fixtures, 
both at trade shows and in theatrical settings; retail store 
services featuring bathroom fixtures; and franchising, namely 
offering technical and other assistance in the establishment 
and/or operation of a business selling bathroom fixtures. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Accessoires de salle de bain, nommément 
pommes de douche. SERVICES: Exploitation d'un site Web de 
vente au détail d'accessoires de salle de bain; services de 
concession d'accessoires de salle de bain; démonstrations de 
produits et vente d'accessoires de salle de bain dans des salons 
commerciaux et des décors théâtraux; services de magasin de 
vente au détail d'accessoires de salle de bain; franchisage, 
nommément assistance technique et autre pour la mise sur pied 
et/ou l'exploitation d'une entreprise de vente d'accessoires de 

salle de bain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,603,147. 2012/11/20. SHENZHEN SHUIBEI JEWELRY CO., 
LTD., EAST 5/F, 6/F, BLOCK 4, SHUIBEI INDUSTRIAL PARK, 
LUOHU DISTRICT, SHENZHEN, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SN WONG, 5194 
Killarney Street , Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

The Latin transliteration of the foreign characters contained in 
the subject mark is HUANG; SHI; ZHU; BAO; HUI. The English 
translation of the foreign characters contained in the subject 
mark is ROYAL FAMILY; JEWELS; UNION, as provided by the 
Applicant.

WARES: Precious metals and their alloys; Jewellery cases; 
Jewellery; Precious stones; Neck chains; Rings; Gemstone; 
Silverware; Wristwatches. SERVICES: Advertising the wares 
and services of others; Business management services; Auction 
services; Providing marketing strategies for others; Personnel 
management; Business consulting in the field of business 
relocation; Computer database management services; 
Accounting services; Market analysis services; Fundraising 
services. Art instruction; Workshops and seminars in the field of 
art appreciation; Electronic publishing services; Entertainment in 
the form of fashion shows; Production of television programs; 
Health clubs; Modeling agencies; Library services; Animal 
training; Video tape editing. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers de 
la marque est HUANG; SHI; ZHU; BAO; HUI. Selon le requérant, 
la traduction anglaise des caractères étrangers de la marque est 
ROYAL FAMILY; JEWELS; UNION.

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages; coffrets à 
bijoux; bijoux; pierres précieuses; chaînes de cou; bagues; pierre 
précieuse; argenterie; montres-bracelets. SERVICES: Publicité 
des marchandises et des services de tiers; services de gestion 
des affaires; services d'enchères; offre de stratégies de 
marketing à des tiers; gestion du personnel; consultation dans le 
domaine de la délocalisation d'entreprises; services de gestion 
de bases de données; services de comptabilité; services 
d'analyse de marché; campagnes de financement. 
Enseignement de l'art; ateliers et conférences dans le domaine 
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de la connaissance des arts; services d'édition électronique; 
divertissement, à savoir défilés de mode; production d'émissions 
de télévision; centres de mise en forme; agences de 
mannequins; services de bibliothèque; dressage d'animaux; 
montage de bandes vidéo. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,603,163. 2012/11/20. EZ to Handle, LLC, 3520 Clubside 
Circle, Boca Raton, Florida 33469, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1300, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

NEGEBU
WARES: Cooking utensils; cookware; cooking utensils, namely, 
releasable handles for pot lids. Priority Filing Date: May 29, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/637,085 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de cuisine; batterie de cuisine; 
ustensiles de cuisine, nommément poignées amovibles pour 
couvercles de casserole. Date de priorité de production: 29 mai 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/637,085 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,603,178. 2012/11/20. Maitland Miller inc., 22000, Trans-
Canada, Suite 150, Baie d'Urfée, QUEBEC H9X 4B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENTONS CANADA LLP/DENTONS CANADA S.E.N.C.R.L., 
39E ETAGE, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B4M7

TECH TATS
WARES: Reusable glass surface cleaners made of synthetic 
fibers (microfibers) for cellular phones, mobile phones, smart 
phones, tablet computers, laptop computers, television sets, 
computer monitors and computer display screens which stick to 
these devices when not used and can be peeled off when 
needed. Used in CANADA since as early as August 30, 2011 on 
wares.

MARCHANDISES: Nettoyeurs de surfaces vitrées réutilisables 
en fibres synthétiques (microfibres) pour téléphones cellulaires, 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs portatifs, téléviseurs, moniteurs 
d'ordinateur et écrans d'affichage d'ordinateur qui collent à ces 
appareils lorsqu'ils ne sont pas utilisés et peuvent être décollés 
en cas de besoin. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
30 août 2011 en liaison avec les marchandises.

1,603,422. 2012/11/21. 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

TROPICAL TREMOR
WARES: (1) Beverages, namely, soft drink mixes, powders, 
syrups and concentrates used in the preparation of soft drinks. 
(2) Non-alcoholic punch; soft drinks, namely, non-carbonated 
soft drinks. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
26, 2002 under No. 2553393 on wares (1); UNITED STATES OF 
AMERICA on August 18, 2009 under No. 3668537 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Boissons, nommément préparations pour 
boissons gazeuses, poudres, sirops et concentrés pour la 
préparation de boissons gazeuses. (2) Punch sans alcool; 
boissons rafraîchissantes, nommément boissons non gazéifiées. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 mars 2002 sous le No. 2553393 en liaison 
avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 
août 2009 sous le No. 3668537 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,603,491. 2012/11/22. GGB, Inc., 700 Mid Atlantic Parkway, 
Thorofare, New Jersey 08086, 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

GAR-MAX
WARES: bearings for use in machines, engines, and vehicles. 
Used in CANADA since at least as early as 1990 on wares.

MARCHANDISES: Roulements pour machines, moteurs et 
véhicules. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1990 en liaison avec les marchandises.

1,603,492. 2012/11/22. GGB, Inc., 700 Mid Atlantic Parkway, 
Thorofare, New Jersey 08086, 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

DP4
WARES: bearings and bushes for use in machines, engines, 
and vehicles. Used in CANADA since at least as early as 2004 
on wares.

MARCHANDISES: Roulements et douilles pour machines, 
moteurs et véhicules. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2004 en liaison avec les marchandises.
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1,603,593. 2012/11/22. TEFAL, société par actions simplifiée, 
15, Avenue des Alpes, Zae Rumilly Est - BP 89, 74150 Rumilly, 
FRANCE 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

T-FAL DELICES BOX
WARES: Electric cooking apparatus for preparing milky desserts 
namely electric yogurt and cream dessert makers and parts and 
accessories of all aforementioned goods; household and kitchen 
utensils and containers not of precious metals, not coated 
therewith namely jars, drinking bottles, containers for preparing 
desserts, cheese and yogurts, bottle brushes, plastic and glass 
food storage containers, pots of yogurt makers, bottles for 
preparing drinking yogurts in domestic yogurt makers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de cuisson électriques pour 
préparer des desserts laitiers, nommément yaourtières et 
appareils à crèmes-desserts électriques, ainsi que pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; 
ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine non faits ni 
plaqués de métaux précieux, nommément bocaux, gourdes, 
contenants pour préparer des desserts, du fromage et des 
yogourts, écouvillons pour bouteilles, contenants pour aliments 
en plastique et en verre, pots de yaourtière, bouteilles pour 
préparer des yogourts à boire au moyen de yaourtières 
domestiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,603,604. 2012/11/22. Forms Direct, Inc., 268 Bush Street, 
Suite 7500, San Francisco, CA  94014, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

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

SERVICES: providing a website featuring information about 
immigration; Legal document preparation services and general 
legal information regarding immigration via a website on global 
computer networks; Providing online directory information, 
referral services for immigration-related consultants and 
professionals and matching services in the nature of matching 
potential clients to immigration-related consultants and 
professionals. Used in CANADA since as early as October 2011 
on services.

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

SERVICES: Offre d'un site Web d'information ayant trait à 
l'immigration; services de préparation de documents juridiques et 
information juridique générale ayant trait à l'immigration, par un 
site Web sur des réseaux informatiques mondiaux; offre de 

répertoires en ligne, services de recommandation de conseillers 
et de professionnels du secteur de l'immigration ainsi que 
services de jumelage, à savoir de jumelage de clients potentiels 
et de conseillers ou professionnels en immigration. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que octobre 2011 en liaison avec 
les services.

1,603,860. 2012/11/26. Capital Technology Partners Inc., 275 
Slater St., Suite 900, Ottawa, ONTARIO K1P 5H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AMY CROLL, (CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. West, 
Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

EQUIDOX
WARES: Downloadable computer software used to convert 
portable document formats (PDFs) into hypertext markup 
language (HTML) to allow web content accessibility for the 
visually impaired. SERVICES: Providing non-downloadable 
computer software through the internet which is used to convert 
portable document formats (PDFs) into hypertext markup 
language (HTML) to allow web content accessibility for the 
visually impaired; Consulting services in the field of 
downloadable and non-downloadable software used to convert 
portable document formats (PDFs) into hypertext markup 
language (HTML) to allow web content accessibility for the 
visually impaired; Training services in the field of downloadable 
and non-downloadable software used to convert portable 
document formats (PDFs) into hypertext markup language 
(HTML) to allow web content accessibility for the visually 
impaired; Installation and maintenance services in the field of 
downloadable and non-downloadable software used to convert 
portable document formats (PDFs) into hypertext markup 
language (HTML) to allow web content accessibility for the 
visually impaired. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables utilisés pour 
convertir des documents du format de document portable (format 
PDF) au langage de balisage hypertexte (langage HTML) afin de 
rendre du contenu Web accessible aux malvoyants. SERVICES:
Offre par Internet d'un logiciel non téléchargeable utilisé pour 
convertir des documents du format de document portable (format 
PDF) au langage de balisage hypertexte (langage HTML) afin de 
rendre du contenu Web accessible aux malvoyants; services de 
consultation dans le domaine des logiciels téléchargeables ou 
non utilisés pour convertir des documents du format de 
document portable (format PDF) au langage de balisage 
hypertexte (langage HTML) afin de rendre du contenu Web 
accessible aux malvoyants; services de formation dans le 
domaine des logiciels téléchargeables ou non utilisés pour 
convertir des documents du format de document portable (format 
PDF) au langage de balisage hypertexte (langage HTML) afin de 
rendre du contenu Web accessible aux malvoyants; services 
d'installation et de maintenance dans le domaine des logiciels 
téléchargeables ou non utilisés pour convertir des documents du 
format de document portable (format PDF) au langage de 
balisage hypertexte (langage HTML) afin de rendre du contenu 
Web accessible aux malvoyants. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,603,898. 2012/11/26. Kovshey Hashmama Ltd, 20 Hatchyia 
Street, (7th floor), 58403 Holon, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WELLS IP LAW, 1 
Rideau Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K1N8S7

SERVICES: Advertising; business management; business 
administration; business services, namely, management of 
payroll, inventory, and office physical facilities; on-line retail store 
services featuring appliances, electronic devices in the nature of 
mobile phones, media players, computers, tracking devices that 
measure personal physical activity, sporting goods and 
souvenirs; conducting and organizing marathon race 
competitions. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Publicité; gestion des affaires; administration des 
affaires; services d'affaires, nommément gestion de la paie, des 
stocks et des bureaux (installations); services de magasin de 
vente au détail en ligne d'appareils, d'appareils électroniques, à
savoir de téléphones mobiles, de lecteurs multimédias, 
d'ordinateurs, de dispositifs de repérage qui mesurent l'activité 
physique d'une personne, d'articles de sport et de souvenirs; 
organisation et tenue de marathons. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,604,027. 2012/11/27. Depend Cosmetic AB, Box 4054, 300 04 
Halmstad, SWEDEN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER 
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W3

DEPEND
WARES: Nail polish; nail polish remover; false nails; adhesives 
for affixing false nails; nail glitter; nail care preparations; glue for 
strengthening nails; eye make-up; eye make-up remover; 
cosmetic eye pencils; cosmetic preparations for eyelashes; false 
eyelashes; adhesives for false eyelashes; eyelash dye; cosmetic 
dyes for eyebrows; glitter for cosmetic purposes; hair dyes; hair 
bleach; nail files; nail clippers. Priority Filing Date: June 01, 
2012, Country: OHIM (EU), Application No: 010932201 in 
association with the same kind of wares. Used in OHIM (EU) on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on October 25, 2012 
under No. 010932201 on wares.

MARCHANDISES: Vernis à ongles; dissolvant à vernis à ongles; 
faux ongles; adhésifs pour faux ongles; brillant à ongles; produits 
de soins des ongles; colle pour renforcer les ongles; maquillage 
pour les yeux; démaquillant pour les yeux; crayons pour les 
yeux; produits de beauté pour les cils; faux cils; adhésifs pour 

faux cils; teinture à cils; teintures cosmétiques pour sourcils; 
paillettes à usage cosmétique; teintures capillaires; décolorant 
capillaire; limes à ongles; coupe-ongles. Date de priorité de 
production: 01 juin 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
010932201 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 25 octobre 2012 sous 
le No. 010932201 en liaison avec les marchandises.

1,604,063. 2012/11/27. R 546 ENTERPRISES LTD., 392 
Columbia Gardens Road, Fruitvale, BRITISH COLUMBIA V1O 
4W6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PUSHOR MITCHELL LLP, 301 - 1665 ELLIS 
STREET, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

WARES: Wine; grapes; wine accessories, namely, glassware, 
bottle openers, corkscrews, wine stoppers, wine and wine glass 
holders, wine racks and wine coolers; headwear, namely, caps 
and hats; aprons; clothing, namely, shirts, vests and sweat 
shirts; novelty items, namely, key chains, paper weights, fridge 
magnets, coasters, lapel pins, wine charms, postcards and 
mugs; stationary, namely, pencils, pens, erasers, memo pads, 
scribble pads, writing pads, stickers and calendars. SERVICES:
Operation of a winery; operation of winery tours; operation of a 
retail store in conjunction with a winery and winery tours; 
consultation services in the fields of wine, wine tasting, wine 
pairing, winemaking and the wine industry. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vin; raisins; accessoires pour le vin, 
nommément verrerie, ouvre-bouteilles, tire-bouchons, bouchons 
de bouteille de vin, supports pour bouteilles de vin et supports 
pour verres à vin, porte-bouteilles et seaux à glace; couvre-
chefs, nommément casquettes et chapeaux; tabliers; vêtements, 
nommément chemises, gilets et pulls d'entraînement; articles de 
fantaisie, nommément chaînes porte-clés, presse-papiers, 
aimants pour réfrigérateurs, sous-verres, épinglettes, marque-
verres à breloque, cartes postales et grandes tasses; articles de 
papeterie, nommément crayons, stylos, gommes à effacer, 
blocs-notes, blocs à griffonner, blocs-correspondance, 
autocollants et calendriers. SERVICES: Exploitation d'un 
établissement vinicole; organisation de visites d'établissements 
vinicoles; exploitation d'un magasin de détail en lien avec une 
entreprise vinicole et des visites d'entreprises vinicoles; services 
de consultation dans les domaines du vin, de la dégustation du 
vin, de l'accompagnement des vins, de la vinification et de 
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l'industrie vinicole. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,604,200. 2012/11/28. Bodegas Volver, S.L., Plaza de Grecia, 1 
- Local 1-B, 45005 Toledo, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

The translation provided by the applicant of the Spanish word 
VOLVER is "return".

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
December 2011 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol
VOLVER est « return ».

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

1,604,203. 2012/11/28. Bodegas Volver, S.L., Plaza de Grecia, 1 
- Local 1-B, 45005 Toledo, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

PASO A PASO
The translation provided by the applicant of the Spanish word(s) 
PASO A PASO is "step by step".

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols 
PASO A PASO est « step by step ».

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

1,604,204. 2012/11/28. Bodegas Volver, S.L., Plaza de Grecia, 1 
- Local 1-B, 45005 Toledo, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

VENTA MORALES
The translation provided by the applicant of the Spanish word(s) 
VENTA MORALES is "MORALES INN".

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols 
VENTA MORALES est « MORALES INN ».

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

1,604,223. 2012/11/28. Kelly Bateson, 254 King Street East, 
Brockville, ONTARIO K6V 1C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TEMPLEMAN 
MENNINGA LLP, SUITE 200, 205 DUNDAS ST. EAST, P.O. 
BOX 234, BELLEVILLE, ONTARIO, K8N5A2

WeeSource
SERVICES: Operation of a website containing an on-line 
database featuring children's wares and services, namely, 
books, clothing, toys, footwear and furniture; Providing a website 
in the field of children's wares and services, namely, books, 
clothing, toys, footwear and furniture; Advertising the wares and 
services of others; Operation of a blog in the field of children's 
wares and services;Operation of an electronic bulletin board in 
the field of community social events; Providing an online bulletin 
in the field of community social events; Providing on-line 
advertising services; Providing classified advertisement space 
via global computer and wireless networks; Providing an on-line 
computer database and on-line searchable database featuring 
classified listings and listings for announcements, events, 
classes, meetings, activities, children's wares and services, 
namely books, clothing, toys, footwear and furniture; Providing 
on-line trading services to facilitate the sale of children's goods 
and services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web contenant une base de 
données en ligne présentant des marchandises et des services 
pour enfants, nommément des livres, des vêtements, des jouets, 
des articles chaussants et du mobilier; offre d'un site Web dans 
le domaine des marchandises et des services pour enfants, 
nommément des livres, des vêtements, des jouets, des articles 
chaussants et du mobilier; publicité des marchandises et des 
services de tiers; exploitation d'un blogue dans le domaine des 
marchandises et des services pour enfants; exploitation d'un 
babillard électronique dans le domaine des activités sociales 
communautaires; diffusion d'un bulletin en ligne dans le domaine 
des activités communautaires; services de publicité en ligne; 
offre d'espace pour les petites annonces sur des réseaux 
mondiaux informatiques et sans fil; offre d'une base de données 
en ligne et d'une base de données consultable en ligne 
contenant des petites annonces, des communiqués et des 
annonces d'évènements, de cours, de réunions, d'activités ainsi 
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que de marchandises et de services pour enfants, nommément 
de livres, de vêtements, de jouets, d'articles chaussants et de 
mobilier; offre de services de négociation en ligne pour faciliter la 
vente de produits et de services pour enfants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,604,262. 2012/11/28. FM Fire Safety Incorporated, 15 - 3871 
North Fraser Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 5G6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

WARES: Smoke alarms and detectors; batteries for smoke 
alarms; batteries for carbon monoxide detectors. SERVICES:
Fire extinguishers supply; carbon monoxide detectors supply; 
supply of safety equipment, namely, fire escape ladders, fire 
blankets, first aid kits and earthquake kits; fire extinguisher 
recharging services; fire extinguisher inspection services; fire 
extinguisher training services; repair, maintenance, installation, 
testing, recharging, recycling of, inspection of smoke detectors, 
smoke alarms, carbon monoxide detectors and fire 
extinguishers; fire prevention and detection consultation; fire 
safety planning and training; preparation, review, design and 
implementation of building fire safety plans and manuals; battery 
recycling and fire extinguisher contents recycling. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Détecteurs de fumée; piles pour détecteurs 
de fumée; piles pour détecteurs de monoxyde de carbone. 
SERVICES: Offre d'extincteurs; offre de détecteurs de 
monoxyde de carbone; offre d'équipement de sécurité, 
nommément d'échelles de secours, de couvertures antifeu, de 
trousses de premiers soins et de trousses de survie en cas de 
tremblement de terre; services de recharge d'extincteurs; 
services d'inspection d'extincteurs; services de formation en 
matière d'extincteurs; réparation, entretien, installation, 
vérification, recharge, recyclage et inspection de détecteurs de 
fumée, de détecteurs de monoxyde de carbone et d'extincteurs; 
consultation en prévention et en détection des incendies; 
planification et formation en matière de sécurité-incendie; 
préparation, examen, conception et mise en application de plans 
et de manuels de sécurité en cas d'incendie pour bâtiments; 
recyclage de piles et recyclage de contenu d'extincteur. Emploi

projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,604,264. 2012/11/28. FM Fire Safety Incorporated, 15 - 3871 
North Fraser Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 5G6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

FIRE-MEDX@HOME
WARES: Smoke alarms and detectors; batteries for smoke 
alarms; batteries for carbon monoxide detectors. SERVICES:
Fire extinguishers supply; carbon monoxide detectors supply; 
supply of safety equipment, namely, fire escape ladders, fire 
blankets, first aid kits and earthquake kits; fire extinguisher 
recharging services; fire extinguisher inspection services; fire 
extinguisher training services; repair, maintenance, installation, 
testing, recharging, recycling of, inspection of smoke detectors, 
smoke alarms, carbon monoxide detectors and fire 
extinguishers; fire prevention and detection consultation; fire 
safety planning and training; preparation, review, design and 
implementation of building fire safety plans and manuals; battery 
recycling and fire extinguisher contents recycling. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Détecteurs de fumée; piles pour détecteurs 
de fumée; piles pour détecteurs de monoxyde de carbone. 
SERVICES: Offre d'extincteurs; offre de détecteurs de 
monoxyde de carbone; offre d'équipement de sécurité, 
nommément d'échelles de secours, de couvertures antifeu, de 
trousses de premiers soins et de trousses de survie en cas de 
tremblement de terre; services de recharge d'extincteurs; 
services d'inspection d'extincteurs; services de formation en 
matière d'extincteurs; réparation, entretien, installation, 
vérification, recharge, recyclage et inspection de détecteurs de 
fumée, de détecteurs de monoxyde de carbone et d'extincteurs; 
consultation en prévention et en détection des incendies; 
planification et formation en matière de sécurité-incendie; 
préparation, examen, conception et mise en application de plans 
et de manuels de sécurité en cas d'incendie pour bâtiments; 
recyclage de piles et recyclage de contenu d'extincteur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,604,290. 2012/11/28. 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

HERSHEY'S SPECIAL DARK
WARES: Cookies; instant chocolate mix for cold and hot 
beverages; non-alcoholic coffee based beverages, non-alcoholic 
coffee based beverage mixes; non-alcoholic cocoa based 
beverages, non-alcoholic cocoa based beverage mixes; 
chocolate coatings; non-alcoholic chocolate liquors; chocolate 
covered nuts; chocolate confectionery toppings for ice cream 
and for desserts; cakes, ice cream; ice cream confections; frozen 
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confections; non-dairy, non-alcoholic chocolate beverages; 
chocolate syrup. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Biscuits; préparation à chocolat instantané 
pour boissons froides et chaudes; boissons non alcoolisées à 
base de café, préparations pour boissons non alcoolisées à base 
de café; boissons non alcoolisées à base de cacao, préparations 
pour boissons non alcoolisées à base de cacao; enrobages de 
chocolat; liqueurs de chocolat non alcoolisées; noix enrobées de 
chocolat; garnitures de confiserie au chocolat pour crème glacée 
et desserts; gâteaux, crème glacée; confiseries à la crème 
glacée; friandises glacées; boissons au chocolat non 
alcoolisées, sans produits laitiers; sirop au chocolat. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,604,562. 2012/11/30. LTM Holdings Limited, 125 Waterloo 
Road, Sockburn, Christchurch, NEW ZEALAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

WARES: Skin, body and hair care products, namely, 
moisturizing creams, skin creams, face creams, night creams, 
eye creams, serums, lip balms, gels, shampoos, conditioners, 
body lotions, body washes, hand washes, shower gels, 
cleansers, moisturizers and hair care preparations. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, du corps et des 
cheveux, nommément crèmes hydratantes, crèmes pour la 
peau, crèmes pour le visage, crèmes de nuit, crèmes contour 
des yeux, sérums, baumes à lèvres, gels, shampooings, 
revitalisants, lotions pour le corps, savons liquides pour le corps, 
savons à mains liquides, gels douche, nettoyants, hydratants et 
produits de soins capillaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,604,600. 2012/11/30. 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

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

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

1,604,601. 2012/11/30. 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

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

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

1,604,602. 2012/11/30. 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

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

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

1,604,823. 2012/12/03. Jaffna Investments S.A. Corporation, 
LUXEMBOURG 14 route d'Arlon, L-, 8410 STEINFORT, 
LUXEMBOURG Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

KERMOLEN
WARES: Soaps; perfumery; perfumes; toilet waters; eau de 
parfum; scented water; deodorants for personal use; essential 
oils; oils for toilet purposes; cosmetics; cosmetic kits; cosmetic 
preparations for skin care; cosmetic creams; cosmetic milks; 
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Non-medicated skin care creams and lotions; make-up powder; 
cosmetic preparations for slimming purposes; tissues 
impregnated with cosmetic lotions; cosmetic preparations for 
tanning the skin; make-up and make-up removing preparations; 
beauty creams; cleansing milk for toilet purposes; beauty masks; 
facial and body creams and lotions; cosmetic preparations for 
baths; bath salts, not for medical purposes; oils for cosmetic 
purposes; shampoos; hair lotions; aftershave lotions; 
preparations for shaving; shaving soap; blush; make-up powder; 
lipsticks; cosmetic non-medicated lip balms; mascara; cosmetic 
pencils. Priority Filing Date: July 20, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/682,496 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons; parfumerie; parfums; eaux de 
toilette; eau de parfum; eau parfumée; déodorants à usage 
personnel; huiles essentielles; huiles de toilette; cosmétiques; 
trousses de cosmétiques; produits de beauté pour les soins de la 
peau; crèmes de beauté; laits de beauté; crèmes et lotions non 
médicamenteuses pour la peau; poudre de maquillage; produits 
de beauté amincissants; papiers-mouchoirs imprégnés de lotion; 
produits de beauté pour le bronzage de la peau; maquillage et 
produits démaquillants; crèmes de beauté; lait démaquillant de 
toilette; masques de beauté; crèmes et lotions pour le visage et 
le corps; produits cosmétiques pour le bain; sels de bain, à 
usage autre que médical; huiles à usage cosmétique; 
shampooings; lotions capillaires; lotions après-rasage; produits 
de rasage; savon à raser; fard à joues; poudre de maquillage; 
rouges à lèvres; baumes à lèvres non médicamenteux à usage 
cosmétique; mascara; crayons de maquillage. Date de priorité 
de production: 20 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/682,496 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,604,829. 2012/12/03. LE SHACK DU MONT-TREMBLANT 
INC., 3035, chemin de la Chapelle, Mont-Tremblant, QUÉBEC 
J8E 1B1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, 
GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1S1C1

LE RESTO-BAR LE SHACK
SERVICES: Services de restaurants et de bar. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Restaurant and bar services. Used in CANADA 
since at least as early as 1994 on services.

1,604,847. 2012/12/03. Constellation Brands Québec, Inc., 175 
chemin Marieville, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BRUNO BARRETTE, (BARRETTE LEGAL INC.), 445 Viger 
Avenue West, Suite 200, Montreal, QUÉBEC, H2Z2B8

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

WARES: Vins. Proposed Use in CANADA on wares.

1,605,069. 2012/12/04. DYMAX CORPORATION, 318 Industrial 
Lane, Torrington, Connecticut 06790, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

SPEEDMASK
WARES: resinous masking compounds for producing removable 
deposits that assist in the treatment, processing or evaluation of 
contiguous exposed surface areas on articles, parts and 
components intended for use in the aerospace, aircraft, 
automotive, vehicular, sports, medical, electronics and coinage 
industries and operations. Used in CANADA since at least as 
early as April 20, 2006 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 26, 2005 under No. 2,975,537 on wares.

MARCHANDISES: Composés de masquage résineux pour 
former des dépôts amovibles qui facilitent le traitement, la 
transformation ou l'évaluation d'aires de surface exposées 
contiguës d'articles, de pièces et de composants pour utilisation 
dans l'industrie aérospatiale, l'industrie des aéronefs, l'industrie 
automobile, l'industrie des véhicules, les sports, l'industrie 
médicale, l'industrie de l'électronique et l'industrie du monnayage
ainsi que pour utilisation lors d'opérations connexes à ces 
industries. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 20 avril 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 26 juillet 2005 sous le No. 2,975,537 en liaison 
avec les marchandises.

1,605,966. 2012/12/10. Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V., 
Prolongación Paseo de la Reforma, No. 1000, Col. Peña Blanca 
Santa Fe, C.P. 01210, México, Distrito Federal, MEXICO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

RICOLINO CHOCORETAS
WARES: chocolates. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,605,969. 2012/12/10. Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V., 
Prolongación Paseo de la Reforma, No. 1000, Col. Peña Blanca 
Santa Fe, C.P. 01210, México, Distrito Federal, MEXICO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

VERO CUPIDO
WARES: lollypops. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Sucettes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,605,970. 2012/12/10. Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V., 
Prolongación Paseo de la Reforma, No. 1000, Col. Peña Blanca 
Santa Fe, C.P. 01210, México, Distrito Federal, MEXICO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

RICOLINO PECOSITAS
WARES: sour candies. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,605,971. 2012/12/10. Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V., 
Prolongación Paseo de la Reforma, No. 1000, Col. Peña Blanca 
Santa Fe, C.P. 01210, México, Distrito Federal, MEXICO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

DULCES VERO
WARES: lollypops, gummy candy, marshmallows covered with 
chocolate. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sucettes, bonbons gélifiés, guimauves 
recouvertes de chocolat. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,605,972. 2012/12/10. Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V., 
Prolongación Paseo de la Reforma, No. 1000, Col. Peña Blanca 
Santa Fe, C.P. 01210, México, Distrito Federal, MEXICO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

VERO LUMINOSOS
WARES: lollypops. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,605,973. 2012/12/10. Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V., 
Prolongación Paseo de la Reforma, No. 1000, Col. Peña Blanca 
Santa Fe, C.P. 01210, México, Distrito Federal, MEXICO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

VEROSHAKE
WARES: lollypops. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,605,974. 2012/12/10. Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V., 
Prolongación Paseo de la Reforma, No. 1000, Col. Peña Blanca 
Santa Fe, C.P. 01210, México, Distrito Federal, MEXICO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

BARCEL HOT NUTS
WARES: peanuts covered with chili. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Arachides enrobées de chili. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,605,975. 2012/12/10. Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V., 
Prolongación Paseo de la Reforma, No. 1000, Col. Peña Blanca 
Santa Fe, C.P. 01210, México, Distrito Federal, MEXICO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

TAKIS
WARES: fried corn snacks and fried wheat flour snacks. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines au maïs frites et grignotines à la 
farine de blé frites. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,606,045. 2012/12/10. Tasreen Alibhai Ehmann, Suite 460, 
2184 W. Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 2E1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

VEGAS IV
The translation provided by the applicant of the Spanish word(s) 
VEGAS is meadow or meadows.

SERVICES: medical clinics and health services in the fields of 
administering intravenous medications and nutritional 
supplements; and operating a website providing information in 
the fields of intravenous medications and nutritional 
supplements. Used in CANADA since at least as early as 
November 30, 2011 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol 
VEGAS est « meadow » ou « meadows ».

SERVICES: Cliniques médicales et services de santé dans le 
domaine de l'administration de médicaments et de suppléments 
alimentaires par intraveineuse; exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine des médicaments et des 
suppléments alimentaires administrés par intraveineuse. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 
novembre 2011 en liaison avec les services.
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1,606,051. 2012/12/10. DAICEL CORPORATION, a legal entity, 
3-4-5, Umeda, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 530-0001, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

DAICEL DCpak
WARES: Chromatography columns; chromatographic columns; 
chromatographic instruments for automatic chromatography; 
chromatographic instruments for laboratory use; liquid 
chromatographic instruments for laboratory use; chromatography 
plates coated with a separating agent. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Colonnes de chromatographie; colonnes 
chromatographiques; instruments chromatographiques pour la 
chromatographie automatique; instruments chromatographiques 
pour utilisation en laboratoire; liquides chromatographiques pour 
utilisation en laboratoire; plaques de chromatographie enduites 
d'un agent de séparation. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,606,168. 2012/12/11. The Stonemill Bakehouse Limited, 426 
Nugget Avenue, Scarborough, ONTARIO M1S 4A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

ARTIZO
WARES: Bread, bagels, buns, wraps and English muffins. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pain, bagels, brioches, sandwichs roulés et 
muffins anglais. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,606,525. 2012/12/13. Renkert Oil Llc, PO box 246 - 3817 Main 
street, Morgantown, PA 19543, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

VOLTRO
WARES: Transformer insulating oil. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Huile isolante de transformateur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,606,643. 2012/12/14. Wall2Wall Media Inc., 16, Place du 
Commerce, Ile des Soeurs, Verdun, QUEBEC H3E 2A5

RESALE360
WARES: (1) Periodical publications advertising real estate for 
sale, purchase, lease or rental. (2) Printed publications. (3) 
Publication of printed publications featuring advertising for real 

estate. SERVICES: (1) Web-based advertising services for real 
estate agents; development and hosting of websites for real 
estate agents; inventory management services namely compiling 
and managing real estate inventory for real estate agents; 
providing access to web-based software application for 
organizing and managing inventory and creating inventory 
reports for real estate agents; providing access to web-based 
software application enabling sharing of information regarding 
the inventory of real estate agents. (2) Marketing services, 
namely web-based marketing strategies for real estate agents. 
(3) Publication of periodical magazines featuring advertising. (4) 
Advertising services for goods and services of others offered by 
means of printed publications and websites. Used in CANADA 
since March 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Périodiques diffusant de la publicité pour 
des biens immobiliers à vendre ou à louer. (2) Publications 
imprimées. (3) Publication de documents imprimés comprenant 
de la publicité pour des biens immobiliers. SERVICES: (1) 
Services de publicité en ligne pour agents immobiliers; 
conception et hébergement de sites Web pour agents 
immobiliers; services de gestion de répertoires, nommément 
compilation et gestion de répertoires pour agents immobiliers; 
offre d'accès à des applications logicielles en ligne servant à 
l'organisation et à la gestion de répertoires ainsi qu'à 
l'établissement de rapports sur ces répertoires pour agents 
immobiliers; offre d'accès à des applications logicielles Web 
permettant l'échange de renseignements concernant les 
répertoires d'agents immobiliers. (2) Services de marketing, 
nommément stratégies de cybermarketing pour agents 
immobiliers. (3) Publication de périodiques comprenant de la 
publicité. (4) Services de publicité des marchandises et des 
services de tiers offerts au moyen de publications imprimées et 
de sites Web. Employée au CANADA depuis mars 2012 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,606,645. 2012/12/14. 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

HERSHEY'S SPECIAL DARK
WARES: Cocoa; biscuits; confectionery baking chocolate; 
chocolate baking bits, chips and chunks; chocolate flavored 
syrup; pastry; cereal bars. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cacao; biscuits; chocolat à cuire (confiserie); 
brisures, copeaux et morceaux de chocolat à cuisson; sirop à 
saveur de chocolat; pâtisseries; barres de céréales. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,606,685. 2012/12/14. Athleta, Inc., 2100 South McDowell 
Blvd., Petaluma, California 94954, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ATHLETA
SERVICES: providing an interactive website containing news 
and information in the field of health, fitness, fashion and fashion 
trends; hosting a social media page on an online social 
networking website which provides news and information in the 
field of health, fitness, fashion and fashion trends, and provides a 
public forum for online social networking. Used in CANADA 
since at least as early as March 23, 2009 on services.

SERVICES: Offre d'un site Web interactif contenant des 
nouvelles et de l'information dans les domaines de la santé, de 
la bonne condition physique, de la mode et des tendances 
mode; hébergement d'une page de médias sociaux sur un site 
Web de réseautage social qui offre des nouvelles et de 
l'information dans les domaines de la santé, de la bonne 
condition physique, de la mode et des tendances mode et offre 
d'un forum public pour le réseautage social en ligne. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 mars 2009 en 
liaison avec les services.

1,606,769. 2012/12/14. Sandra Milligan, 114 Geary Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6H 4H1

illumalift
WARES: cosmetics. Used in CANADA since December 12, 
2012 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques. Employée au CANADA 
depuis 12 décembre 2012 en liaison avec les marchandises.

1,606,777. 2012/12/14. CROSSLEY, LANCE DEREK, 41-303 
King Edward Avenue, Ottawa, ONTARIO K1N 7M3

Bow Shaft
WARES: Hockey stick shafts. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Manches de bâtons de hockey. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,606,829. 2012/12/17. Mitchell H. Brown, 53 Hillholm Rd., 
Toronto, ONTARIO M5P 1M4

closing the loop on breast cancer
WARES: (1) Paper goods, namely, paper, greeting cards, cups, 
napkins and party decorations. (2) Writing stationery, stationery 
agendas, binders and labels. (3) Instructional and teaching 
material, namely, books, pamphlets, educational games, 
worksheets and educational software containing topics of breast 

cancer and breast reconstruction awareness. (4) Clothing 
products, namely, lingerie, t-shirts, sweatshirts, tank tops, caps, 
headwear. (5) Ribbons, buttons and pins, namely, ornamental 
pins, ornamental lapel pins, tie pins. SERVICES: Charitable 
fundraising services; organizing conferences, seminars, 
workshops and guest lectures in the field of breast reconstruction 
and related topics, including breast cancer and post-mastectomy 
care; organizing support groups for breast reconstruction 
patients and candidates and care-givers; providing non-critical, 
non-crisis resources, information and support to breast 
reconstruction patients and candidates, family members and 
care givers via online and offline methods. Used in CANADA 
since March 01, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles en papier, nommément papier, 
cartes de souhaits, tasses, serviettes de table et décorations de 
fête. (2) Articles de papeterie, agendas de bureau, reliures et 
étiquettes. (3) Matériel éducatif et pédagogique, nommément 
livres, dépliants, jeux éducatifs, feuilles de travail et didacticiels 
traitant du cancer du sein et de la reconstruction mammaire. (4) 
Produits vestimentaires, nommément lingerie, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, débardeurs, casquettes, couvre-chefs. (5) 
Rubans, macarons et épingles, nommément épingles 
décoratives, épingles de revers décoratives, épingles à cravate. 
SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives; 
organisation de conférences, de séminaires, d'ateliers et 
d'exposés de conférenciers invités dans les domaines de la 
reconstruction mammaire et des sujets connexes, y compris du 
cancer du sein et des soins post-mastectomie; organisation de 
groupes de soutien pour les patients de reconstruction 
mammaire, les candidats à la reconstruction mammaire ainsi 
que les soignants; offre de ressources, d'information et de
soutien non essentiels et autres qu'en cas de crise aux patients 
de reconstruction mammaire et aux candidats à la reconstruction 
mammaire, aux membres de la famille et aux soignants par des 
moyens en ligne et hors ligne. Employée au CANADA depuis 01 
mars 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,606,838. 2012/12/17. The Walnut Group Inc., 10 Four Seasons 
Place, Suite 1000, Toronto, ONTARIO M9B 6H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NADINE D'AGUIAR, 1601 Bayview Avenue, P.O. BOX 43512, 
TORONTO, ONTARIO, M4G4G8

CANDY CUPS
WARES: Vending machines. SERVICES: Vending machine 
services; maintenance and technical support services in the field 
of vending machines; training in the use and operation of 
vending machines; providing advice to others on choosing good 
locations for placing vending machines. Used in CANADA since 
at least as early as October 05, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Distributeurs. SERVICES: Services de 
distributeurs; services d'entretien et de soutien technique dans le 
domaine des distributeurs; formation sur l'utilisation et le 
fonctionnement de distributeurs; offre de conseils aux tiers sur le 
choix d'emplacements judicieux pour les distributeurs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 
octobre 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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1,606,862. 2012/12/17. CP (Delaware) Inc., P.O. Box 1958, 103 
Foulk Road, Suite 202, Wilmington, Delaware, 19899, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

THRIVE!
WARES: Live rose plants. Priority Filing Date: June 21, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
85/658,246 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 29, 2013 under No. 
4282954 on wares.

MARCHANDISES: Rosiers vivants. Date de priorité de 
production: 21 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/658,246 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 janvier 2013 sous le No.
4282954 en liaison avec les marchandises.

1,607,036. 2012/12/17. Regeneron Pharmaceuticals, Inc, 777 
OLD SAW MILL RIVER ROAD, TARRYTOWN, NEW YORK, 
NEW YORK, 10591, 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

VELOCIMMUNE
SERVICES: Genetic engineering services, namely, the 
production of genetically engineered mice and antibodies for 
others; genetic research services for others. Priority Filing Date: 
June 29, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85664966 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. 4,288,968 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de génie génétique, nommément 
production de souris et d'anticorps génétiquement modifiés pour 
des tiers; services de recherche génétique pour des tiers. Date
de priorité de production: 29 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85664966 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. 4,288,968 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,607,537. 2012/12/20. Seamus Anthony Gardiner, 784 
Stonegate Drive, Woodstock, ONTARIO N4V 1H5

SERVICES: All aspects of residential, commercial and municipal 
landscaping services, namely plant, yard and garden 
maintenance, grass cutting, garden clean up, plant care, shrub 
care, flowerbed care, planting, fertilizing, pruning, weed control, 
insect control and aerating services, hydoseeding, sod cutting, 
sod installation, irrigation system installation and maintenance, 
landscape lighting installation and maintenance, tree removal 
and planting, tree fertilizing; Landscape design and construction 
services, namely, design, construction and installation of 
gardens, natural stone and interlocking stone patios, walkways, 
decks, driveways and retaining walls; water feature design and 
installation; a l l  aspects of residential and commercial snow 
removal and ice control, de-ice services; road sweeping and 
marking; asphalt sealing; window cleaning; solar panel cleaning; 
awning cleaning and sealing;deck cleaning and sealing; 
establishment and brokerage of franchise operations for 
landscaping service providers; franchise consulting for 
landscaping service providers; negotiating and preparing 
franchise and related agreements for landscaping service 
providers; providing training services for franchise operations for 
landscaping service providers; maintaining and supervising 
franchises, and all support services incidental to the operation of 
a franchise business for landscaping service providers; 
advertising and promotional services for franchisees, 
landscapers and retailers, namely, promoting goods and 
services through the distribution of discount cards, by providing 
coupon programs pertaining to landscape services and by 
providing advertising space in a periodical. Used in CANADA 
since August 15, 2008 on services.

SERVICES: Services d'aménagement paysager résidentiels, 
commerciaux et municipaux, nommément services d'entretien de 
plantes, de cours et de jardins, de tonte de pelouse, de 
nettoyage de jardins, de soins de plantes, de soins d'arbustes, 
de soins de plate-bandes, de plantation, d'épandage d'engrais, 
d'élagage, de lutte contre les mauvaises herbes, de contrôle des 
insectes et d'aération, ensemencement hydraulique, coupe de 
gazon de placage, pose de gazon de placage, installation et 
entretien de systèmes d'irrigation, installation et entretien de 
systèmes d'éclairage pour aménagements paysagers, abattage 
et plantation d'arbres, fertilisation d'arbres; services de 
construction et d'aménagement paysagers, nommément 
conception, construction et installation de jardins ainsi que de 
patios, d'allées piétonnières, de terrasses, de voies d'accès et de 
murs de soutènement en pierres naturelles et en pierres 
autobloquantes; conception et installation de plans d'eau; 
services de déneigement et de déglaçage résidentiels et 
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commerciaux; balayage et marquage de chaussée; 
étanchéisation d'asphalte; nettoyage de fenêtres; nettoyage de 
panneaux solaires; nettoyage et étanchéisation d'auvents; 
nettoyage et étanchéisation de terrasses; mise sur pied et 
courtage de franchises pour des fournisseurs de services 
d'aménagement paysager; consultation en matière de 
franchisage pour des fournisseurs de services d'aménagement 
paysager; négociation et préparation de contrats de franchise et 
de contrats connexes pour des fournisseurs de services 
d'aménagement paysager; offre de services de formation sur les 
franchises à des fournisseurs de services d'aménagement 
paysager; gestion et supervision de franchises ainsi que services 
de soutien connexes à l'exploitation de franchises offerts à des 
fournisseurs de services d'aménagement paysager; services de 
publicité et de promotion aux franchisés, aux paysagistes et aux 
détaillants, nommément promotion de produits et de services par 
la distribution de cartes de réduction, par l'offre de programmes 
de bons de réduction ayant trait à des services d'aménagement 
paysager ainsi que par l'offre d'espace publicitaire dans un 
périodique. Employée au CANADA depuis 15 août 2008 en 
liaison avec les services.

1,607,757. 2012/12/20. Wingman Condoms B.V., 402 A-2, 
Rotterdamseweg, 2629, HH, Delft, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA 
COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

WARES: Condoms, Applicator for condoms. Priority Filing Date: 
June 27, 2012, Country: Benelux Office for IP (Netherlands), 
Application No: 1250238 in association with the same kind of 
wares. Used in NETHERLANDS on wares. Registered in or for 
Benelux Office for IP (Netherlands) on December 11, 2012 under 
No. 0922106 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Condoms, applicateur pour condoms. Date
de priorité de production: 27 juin 2012, pays: Office Benelux de 
la PI (Pays-Bas), demande no: 1250238 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: PAYS-BAS en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de 
la PI (Pays-Bas) le 11 décembre 2012 sous le No. 0922106 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,608,116. 2012/12/27. Kubota Corporation, 47-go, 2-ban, 1-
chome, Shikitsuhigashi, Naniwa-ku, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

KOMMANDER
WARES: Ride-on mowers; lawn mowers; parts and fittings of all 
the aforesaid goods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tondeuses autoportées; tondeuses à gazon; 
pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,608,300. 2012/12/28. DELAWARE CAPITAL FORMATION, 
INC., 501 SILVERSIDE ROAD, SUITE 5, WILMINGTON, 
DELAWARE, 19809, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

KNAPPCO
WARES: Metal manhole covers; ring shaped fittings of metal, 
namely weld rings. Used in CANADA since as early as January 
1994 on wares. Priority Filing Date: August 02, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/693,552 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 07, 2013 under No. 4331075 on 
wares.

MARCHANDISES: Couvercles de regard en métal; anneaux de 
métal, nommément anneaux pouvant être soudés. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que janvier 1994 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 02 août 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/693,552 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 mai 
2013 sous le No. 4331075 en liaison avec les marchandises.

1,608,607. 2012/12/24. Benjamin Burrell Clarke, Suite 3, 318 
Duke Street West, Kitchener, ONTARIO N2H 3Y1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREY PINSKY, PINSKY LAW, SUITE 900, 45 SHEPPARD 
AVE. EAST, TORONTO, ONTARIO, M2N5W9

INSTANEWS
WARES: (1) Jackets; T-shirts; windbreakers; caps. (2) Computer 
hardware and software for setting up and configuring local area 
networks related to the transfer and dissemination of a wide 
range of information and current news. (3) Downloadable media 
news podcasts, downloadable media news webcasts, 
downloadable multimedia news weblogs. (4) Printed matter, 
namely, books, catalogues, directories, training manuals, 
newsletters, photographs, posters, reports related to news, 
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financial information, stock quotes, and sports information. (5) 
Publications, namely, books, catalogues, directories, journals, 
magazines, newsletters, periodicals, reports related to offering 
current news services. (6) Electronic publications, namely, 
books, catalogues, directories, journals, magazines, newsletters, 
periodicals, reports related to offering current news services. (7) 
Recordings, namely, pre-recorded CD-ROMS, compact discs, 
phonograph records, audio tapes, video tapes, video discs, 
computer discs with computer programs on the subject of current 
news services. SERVICES: (1) Computer software for database 
management related to the transfer and dissemination of a wide 
range of information and current news. (2) E-commerce software 
to allow users to perform electronic business transactions via a 
global computer network related to the transfer and 
dissemination of a wide range of information and current news. 
(3) custom imprinting of clothing; online sale of clothing; 
operation of clothing store; retail sale of clothing. (4) Distribution 
of news pod casts services; news agency; news syndication 
reporting; operation of a website and associated databases; to 
deliver news in the form of text, photos, audio, video and the like; 
pod casting of news shows;. production of news webcasts; 
providing an Internet news portal featuring links to news agency 
service; providing an online website and associated databases 
that comprise news, editorials, and opinions concerning local 
current events; streaming of audio and video via the Internet 
featuring music, movies, news, and sports; webcasting of news 
shows. (5) Entertainment services, namely, streaming of audio 
and video via the Internet featuring music, movies, news, and 
sports. (6) Publishing services, namely, books, catalogues, 
directories, newsletters, photographs, posters, reports related to 
offering current news services. (7) Interactive electronic 
communication services, namely, operating an interactive 
internet website and associated news databases for the purpose 
of providing local news to users via wired and wireless 
communication devices. (8) Operation of internet website, 
namely, operation of an internet website and associated 
databases providing online facilities for real-time interaction with 
other computer users concerning topics of general interest and 
current news. Operation of internet website, namely, operation of 
an internet website and associated databases providing a wide 
range of general interest information and current news via 
computer networks and communications networks. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vestes; tee-shirts; coupe-vent; 
casquettes. (2) Matériel informatique et logiciels pour la mise en 
place et la configuration de réseaux locaux ayant trait à la 
transmission et à la diffusion d'un large éventail d'informations et 
d'actualités. (3) Balados d'actualités téléchargeables, 
webémissions d'actualités téléchargeables, carnets Web 
multimédias téléchargeables. (4) Imprimés, nommément livres, 
catalogues, répertoires, manuels de formation, bulletins 
d'information, photos, affiches, rapports ayant trait aux 
nouvelles, à l'information financière, aux cotes boursières et à 
l'information sportive. (5) Publications, nommément livres, 
catalogues, répertoires, revues, magazines, bulletins 
d'information, périodiques, rapports ayant trait à l'offre de 
services de nouvelles (actualités). (6) Publications électroniques, 
nommément livres, catalogues, répertoires, revues, magazines, 
bulletins d'information, périodiques, rapports ayant trait à l'offre 
de services de nouvelles (actualités). (7) Enregistrements, 
nommément CD-ROM, disques compacts, disques, cassettes 
audio, cassettes vidéo, disques vidéo, disquettes d'ordinateur 

avec programmes informatiques, tous préenregistrés, portant sur 
les services de nouvelles (actualités). SERVICES: (1) Logiciel de 
gestion de bases de données ayant trait à la transmission et à la 
diffusion d'un large éventail d'informations et d'actualités. (2) 
Logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques sur un 
réseau informatique mondial relativement à la transmission et à 
la diffusion d'un large éventail d'informations et d'actualités. (3) 
Impression personnalisée de vêtements; vente en ligne de 
vêtements; exploitation d'un magasin de vêtements; vente au 
détail de vêtements. (4) Offre de services de balados de 
nouvelles; agence de presse; nouvelles par abonnement; 
exploitation d'un site Web et de bases de données connexes 
pour diffuser des nouvelles, à savoir du texte, des photos, du 
contenu audio, du contenu vidéo et de contenu semblable; 
baladodiffusion de bulletins de nouvelles. Production de 
webémissions de nouvelles; offre d'un portail Web de nouvelles 
offrant des liens vers un service d'agence de presse; offre d'un 
site Web et de bases de données connexes comprenant des 
nouvelles, des éditoriaux et des opinions concernant les 
actualités locales; diffusion en continu de contenu audio et vidéo 
par Internet ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et 
au sport; webdiffusion de bulletins de nouvelles. (5) Services de 
divertissement, nommément diffusion en continu de matériel 
audio et vidéo par Internet ayant trait à la musique, au cinéma, 
aux nouvelles et au sport. (6) Services d'édition, nommément de 
livres, de catalogues, de répertoires, de bulletins d'information, 
de photos, d'affiches, de rapports ayant trait à l'offre de services 
d'actualités. (7) Services de communication électronique 
interactive, nommément exploitation d'un site Web interactif et 
de bases de données connexes pour l'offre de nouvelles locales 
aux utilisateurs par des appareils de communication avec ou 
sans fil. (8) Exploitation d'un site Web, nommément exploitation 
d'un site Web et de bases de données connexes offrant des 
ressources en ligne pour l'interaction en temps réel avec d'autres 
utilisateurs d'ordinateurs concernant des sujets d'intérêt général 
et des actualités. Exploitation d'un site Web, nommément 
exploitation d'un site Web et de bases de données connexes 
offrant une vaste gamme d'informations d'intérêt général et 
d'actualités par des réseaux informatiques et des réseaux de 
communication. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,609,196. 2013/01/09. Benchmark Homes Ltd., 3449 Harrington 
Street, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7H 3Y3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DEREK D. 
HOFFMAN, 701 Broadway Avenue, P.O. Box 638, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN, S7K3L7

BENCHMARK HOMES
SERVICES: Building construction services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de construction. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,609,334. 2013/01/10. Isabelle & Vanessa Hand In Hand 
Society, 32 Dimarino Drive, Brampton, ONTARIO L6P 1X7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 
301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

WARES: Posters; t-shirts; hats; sporting event tickets. 
SERVICES: Fundraising services; operating a charitable 
organization with the object of assisting mentally challenged 
individuals, physically challenged individuals, athletic 
organizations, sports teams and sport clubs, namely 
eleemosynary services in the field of monetary donations; 
operating a charitable organization with the object of providing 
relief to persons with intellectual or physical disabilities by 
developing and implementing recreation, education and social 
integration programs for the intellectually and physically 
disabled; entertainment in the form of baseball games. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Affiches; tee-shirts; chapeaux; billets 
d'évènement sportif. SERVICES: Campagnes de financement; 
exploitation d'un organisme de bienfaisance qui se consacre à 
assister les personnes ayant une déficience intellectuelle, les 
personnes souffrant d'une déficience physique, les organismes 
sportifs, les équipes sportives et les clubs de sport, nommément 
services de bienfaisance dans le domaine des dons en argent; 
exploitation d'un organisme de bienfaisance qui se consacre à 
assister les personnes ayant une déficience intellectuelle ou des 
déficiences physiques par à l'élaboration et à la mise en oeuvre 
de programmes récréatifs, éducatifs et d'intégration sociale pour 
les personnes ayant une déficience intellectuelle ou physique; 
divertissement, à savoir parties de baseball. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,610,689. 2013/01/21. Toys "R" Us (Canada) Ltd., 2777 
Langstaff Road, Concord, ONTARIO L4K 4M5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

JUNGLE JOY
WARES: toys for infants and children, namely, bath toys, plush 
toys, pull toys, children's multiple activity toys, and ride-on toys; 
toy mobiles and crib mobiles; toy soothers that attach to a crib; 
play mats containing infant toys; children's multiple activity 
tables; mobiles; soothers; playmats; walkers, namely, baby and 
infant walkers; children's activity tables. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets pour nourrissons et enfants, 
nommément jouets de bain, jouets en peluche, jouets à tirer, 
jouets multiactivités pour enfants et jouets à enfourcher; mobiles 

jouets et mobiles pour lits d'enfant; sucettes jouets qui 
s'attachent à un lit d'enfant; tapis de jeu contenant des jouets 
pour nourrissons; tables multiactivités pour enfants; mobiles; 
sucettes; tapis de jeu; marchettes, nommément marchettes pour 
bébés et nourrissons; tables de jeu pour enfants. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,611,065. 2013/01/23. NRStor Inc., 181 Bay Street, Brookfield 
Place, Suite 4700, Toronto, ONTARIO M5J 2T3 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: Providing consultation, advice, development, 
assessment, project planning, project financing, operation and 
management of energy storage solutions. Used in CANADA 
since at least as early as May 18, 2010 on services.

SERVICES: Offre de consultation, de conseils, d'élaboration, 
d'évaluation, de planification de projets, de financement de 
projets, d'exploitation et de gestion, tous liés aux solutions de 
stockage d'énergie. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 18 mai 2010 en liaison avec les services.

1,611,640. 2013/01/28. HK LONGFENG INT'L GROUP CO., 
LIMITED, RM 1005,10/F,HO KING COMM, CTR,2-16 FA YUEN 
ST, MONGKOK,KLN, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SNDRE & SNDRE, 
1120 Finch Avenue West, Suite 701 - 223, Toronto, ONTARIO, 
M3J3H7

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is LU HAI KONG, which is a coined word.

SERVICES: Computerized data management in the field of 
transport of goods, parcels, packets and correspondence, 
namely, recording, transcription, composition, compilation and 
systemization of information used in electronic transmissions; 
compiling statistics in the field of transport of goods, parcels, 
packets and correspondence; providing statistical information in 
the field of transport of goods, parcels, packets and 
correspondence; assembling and disseminating for others 
commercial information in the field of transport of goods, parcels, 
packets and correspondence; systematisation, compiling, 
updating and administering of computer databases in the field of 
transport of goods, parcels, packets and correspondence and; 



Vol. 60, No. 3084 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 décembre 2013 242 December 04, 2013

commercial and organisational consultancy in the field of 
transport of goods, parcels, packets and correspondence; 
collecting, stapling, addressing, enveloping and franking of 
goods, namely parcels, packets, also online; marketing 
consultancy in the field of transport of goods, parcels, packets 
and correspondence; computer services, namely address 
change notification service in the nature of posting notifications 
of changes of addresses for businesses via the internet; 
providing an on-line computer database featuring trade 
information in the fields of transport; preparing of all dispatch 
documents; transport insurance; procurement of insurances, 
namely transport insurances; customs brokerage (clearance) for 
third parties; electronic commerce payment services, namely, 
establishing funded accounts used to purchase goods and 
services on the Internet; electronic payment, namely, electronic 
processing and transmission of bill payment data; providing 
multiple payment options by means of customer-operated 
electronic terminals available on-site in retail stores; pre-paid 
purchase card services namely, processing electronic payments 
made through prepaid cards; financial affairs, namely financial 
analysis and consultation, financial exchange, financial planning, 
financial valuation of personal property and real estate, financial 
information with respect to transport services provided by 
electronic means; electronic debit note transactions, electronic 
credit card transaction processing services, electronic payment, 
namely, electronic processing and transmission of bill payment 
data; electronic payment services, namely electronic processing 
and transmission of bill payment data, telecommunications air 
time brokerage, financial management and planning, financial 
analysis and consultation, financial research, fiscal assessment 
and evaluation, clearing of secure financial transactions through 
online services, financial information provided by electronic 
means, financial portfolio management, acceptance of fixed 
interval installment deposits, loans, domestic remittance, 
financial affairs, namely, liability guarantee, financial guarantee 
and surety; lending securities, credit card services; investment 
brokerage, commercial lending services, brokerage of share of 
assets and business ventures, brokerage of fund shares, 
securities consulting and safekeeping, brokerage of productive 
investment in funds, monetary affairs, namely, acquisition and 
transfer of monetary claims, trusteeship of money futures 
contracts; monetary exchange, foreign exchange transactions, 
providing stock market information; local and long distance 
transmission of data and documents via computer terminals 
(electronic), images and documents by means of telephone, 
telegraphic, cable and e-mail and satellite transmission, telegram 
transmission, electronic transmission of messages, and data, 
namely, facsimile transmission, cable television transmission, 
telegram transmission, electronic voice message service, 
namely, the recordal, storage and subsequent delivery of voice 
messages by telephone, images and documents via internet and 
online database in the field of transport and logistics; transport, 
namely transport of goods and wares via motor vehicles, 
automobiles, trucks, railways, ships, planes; packaging and 
warehouse storage of goods of others; providing information 
about the transport of goods, namely, parcels and packages; 
services of a freight brokerage; unloading cargo; courier 
services; logistic services in the field of transport; collecting, 
transport and delivering of goods, namely documents, parcels, 
packets and pallets; freighting of ships, planes, railways, 
automobiles, motor vehicles, trucks; follow-up services, involving 
the electronic tracking of goods and items, namely documents, 
parcels, packets and pallets (track and tracing); warehouse 

management; rental of warehouses; organisation and handling of 
returned consignments (returns management); rental of storage 
containers; delivery services, namely, sorting, handling, and 
receiving packages; consulting services in connection with the 
logistics of sorting, handling, and receiving packages; providing
information and access to databases via the Internet, in the area 
of sorting, handling, and receiving packages, distribution of 
newspapers and magazines; computer services, namely 
providing or procuring of access time to a global computer 
network and computer database relating to sorting, handling, and 
receiving packages; rental of access time to a global computer 
network; rental of access time to data bases relating to sorting, 
handling, and receiving packages. Used in CANADA since May 
08, 2012 on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
LU HAI KONG, qui est un mot inventé.

SERVICES: Gestion de données informatiques dans le domaine 
du transport de produits, de colis, de paquets et d'articles de 
correspondance, nommément enregistrement, transcription, 
composition, compilation et systématisation d'information pour 
les transmissions électroniques; compilation de statistiques dans 
le domaine du transport de produits, de colis, de paquets et 
d'articles de correspondance; offre de renseignements 
statistiques dans le domaine du transport de produits, de colis, 
de paquets et d'articles de correspondance; assemblage et 
diffusion pour des tiers de renseignements commerciaux dans le 
domaine du transport de produits, de colis, de paquets et 
d'articles de correspondance; systématisation, compilation, mise 
à jour et administration de bases de données dans le domaine 
du transport de produits, de colis, de paquets et d'articles de 
correspondance; consultation commerciale et organisationnelle 
dans le domaine du transport de produits, de colis, de paquets et 
d'articles de correspondance; collecte, agrafage, adressage, 
emballage et affranchissement de produits, nommément de 
colis, de paquets, également en ligne; services de conseil en 
marketing dans le domaine du transport de produits, de colis, de 
paquets et d'articles de correspondance; services informatiques, 
nommément services d'avis de changement d'adresse sous 
forme d'affichage d'avis de changement d'adresse pour les 
entreprises par Internet; offre d'une base de données en ligne de 
renseignements commerciaux dans le domaine du transport; 
préparation de tous les documents de répartition; assurance 
transports; souscription d'assurances, nommément d'assurances 
transports; courtage en douane (dédouanement) pour le compte 
de tiers; service de paiement électronique, nommément 
établissement de comptes approvisionnés pour l'achat de 
marchandises et de services sur Internet; paiement électronique, 
nommément traitement et transmission électroniques de 
données relatives aux paiements de factures; offre d'options de 
paiement multiples au moyen de terminaux électroniques en 
libre-service situés dans des magasins de détail; services de 
cartes d'achat prépayées, nommément traitement électronique 
de paiements par carte prépayée; affaires financières, 
nommément analyse et conseils financiers, marché financier, 
planification financière, évaluation financière de biens 
personnels et de biens immobiliers, information financière 
concernant les services de transport offerte par des moyens 
électroniques; transactions électroniques par notes de débit, 
services de traitement de transactions électroniques par carte de 
crédit, paiement électronique, nommément traitement et 
transmission électroniques de données de paiement de factures; 
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services de paiement électroniques, nommément traitement et 
transmission électroniques de données de paiement de factures, 
courtage de temps d'antenne, gestion et planification financières, 
analyses et conseils financiers, recherche financière, évaluation 
fiscale et compensation d'opérations financières sécurisées par 
des services en ligne, information financière offerte par des 
moyens électroniques, gestion de portefeuilles, acceptation de 
dépôts échelonnés à intervalles fixes, prêts, envoi de fonds 
(national), affaires financières, nommément caution de créances, 
garantie et cautionnement financiers; prêt de valeurs mobilières, 
services de cartes de crédit; courtage en matière 
d'investissement, services de prêts commerciaux, courtage de 
parts d'actifs et d'entreprises, courtage d'actions de fonds 
mutuels, conseils et garde de valeurs mobilières, courtage de 
placements productifs dans des fonds, affaires monétaires, 
nommément acquisition et transfert de créances, administration 
fiduciaire de contrats à terme standardisés; marché monétaire, 
opérations de change, diffusion d'information sur le marché des 
valeurs mobilières; transmission locale et interurbaine de 
données et de documents au moyen de terminaux informatiques 
(électroniques), d'images et de documents par téléphone, 
télégraphe, câble et transmission par courrier électronique et par 
satellite, transmission de télégrammes, transmission 
électronique de messages et de données, nommément 
télécopie, transmission télévisée par câble, transmission de 
télégrammes, services de messagerie vocale électronique, 
nommément enregistrement, stockage et transmission ultérieure 
de messages vocaux par téléphone, d'images et de documents 
par Internet et base de données en ligne dans les domaines du 
transport et de la logistique; transport, nommément transport de 
produits et de marchandises au moyen de véhicules 
automobiles, d'automobiles, de camions, de trains, de navires, 
d'avions; emballage et entreposage en entrepôt de produits de 
tiers; diffusion d'information sur le transport de marchandises, 
nommément de colis et de paquets; services de courtage de fret; 
déchargement de fret; services de messagerie; services 
logistiques dans le domaine du transport; collecte, transport et 
livraison de produits, nommément de documents, de colis, de 
paquets et de palettes; affrètement de navires, d'avions, de 
trains, d'automobiles, de véhicules automobiles, de camions; 
services de suivi, y compris le suivi électronique de produits et 
d'articles, nommément de documents, de colis, de paquets et de 
palettes (suivi et repérage); gestion d'entrepôts; location 
d'entrepôts; organisation et manutention d'envois retournés 
(gestion des retours); location de conteneurs d'entreposage; 
services de livraison, nommément tri, manutention et réception 
de colis; services de conseil relativement à la logistique du tri, de 
la manutention et de la réception de colis; offre d'information et 
d'accès à des bases de données par Internet dans les domaines 
du tri, de la manutention et de la réception de colis, distribution 
de journaux et de magazines; services informatiques, 
nommément offre ou acquisition de temps d'accès à un réseau 
informatique mondial et à une base de données ayant trait au tri, 
à la manutention et à la réception de colis; offre de temps 
d'accès à un réseau informatique mondial; offre de temps 
d'accès à des bases de données ayant trait au tri, à la 
manutention et à la réception de colis. Employée au CANADA 
depuis 08 mai 2012 en liaison avec les services.

1,611,726. 2013/01/29. Minka Lighting, Inc., 1151 W. Bradford 
Court, Corona, California, USA  92882, 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

MINKA-AIRE
WARES: Ceiling fans and electric lighting fixtures. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ventilateurs de plafond et luminaires 
électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,612,043. 2013/01/30. SWIFT BRANDS COMPANY, 1770 
Promotory Circle, Greeley, Colorado 80634, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

LA HERENCIA
The translation provided by the applicant of the word(s) LA 
HERENCIA is INHERITANCE.

WARES: Fresh, frozen, ground, precooked, seasoned, 
marinated and processed beef, pork and lamb; meat; meat cuts 
and meat organs; sausage; Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 28, 2006 under No. 3064467 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots LA 
HERENCIA est INHERITANCE.

MARCHANDISES: Boeuf, porc et agneau frais, congelés, 
hachés, précuits, assaisonnés, marinés et transformés; viande; 
coupes de viande et abats; saucisses. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 février 2006 
sous le No. 3064467 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,613,205. 2013/02/07. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

ALTIBRO
WARES: pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of the central nervous system, namely, central nervous 
system infections, brain diseases, central nervous system 
movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of immunologic diseases, namely, autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of cardiovascular 
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diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of diabetes; pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of metabolic disorders, namely, 
diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin resistance, metabolic 
syndrome; anti-inflammatories; pharmaceutical preparations for 
the prevention and treatment of disorders of the respiratory 
system; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of disorders of the musculo-skeletal system, namely, 
connective tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, 
back pain, fractures, sprains and cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
genitourinary diseases, namely, urological diseases, infertility, 
sexually transmitted diseases and inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for use in dermatology, namely, 
dermatitis, skin pigmentation diseases and sexually transmitted 
diseases; pharmaceutical preparations for use in oncology; 
pharmaceutical preparations for use in hematology, namely for 
the treatment of blood disorders; pharmaceutical preparations for 
use in tissue and organ transplantation; pharmaceutical 
preparations for use in ophthalmology; pharmaceutical 
preparations for use in gastroenterology; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of ocular disorders 
and diseases; anti-infectives; anti-bacterials; antivirals; anti-
biotics; systemic and topical anti-fungals. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système 
nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie 
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement du diabète; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
désordres métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, 
de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et du syndrome 
métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des troubles de l'appareil 
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément 
des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses et des lésions du cartilage; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies 
de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles 
sexuellement et des maladies inflammatoires du pelvis;
préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, 
nommément pour le traitement des dermatites, des maladies 
pigmentaires et des infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations 
pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément pour le 
traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques 
pour la greffe de tissus et d'organes; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; 

antiviraux; antibiotiques; antifongiques systémiques et topiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,613,246. 2013/02/07. MACK TRUCKS, INC., 7900 National 
Service Road, Greensboro, NC 27409, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TWIN Y
WARES: Air suspension system for heavy-duty trucks. Priority
Filing Date: January 29, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/835,296 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de suspension à air pour camions 
lourds. Date de priorité de production: 29 janvier 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/835,296 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,613,305. 2013/02/08. Xiaokang Zhang, 1003-621 Kipps Lane, 
London, ONTARIO N5Y 0B1

WARES: Sports bags; Sports gear comprising helmets, gloves, 
knee and elbow pads; Sports headgear; Sports helmets; 
Bicycles; Mini-bikes; Bicycle bells; Bicycle carriers; Bicycle 
frames; Bicycle gloves; Bicycle handles; Bicycle helmets; Bicycle 
horns; Bicycle locks; Bicycle mudguards; Bicycle parts; Bicycle 
racks; Bicycle saddles; Bicycle stands; Bicycle wheel rims; 
Bicycle wheels; Child safety restraints for bicycles; Shock 
absorbers for bicycles; Stationary bicycles. SERVICES: Bicycle 
rental; Bicycle repair; Design, manufacture, import, export, 
distribution and sale of sports bags, sports gear comprising 
helmets, gloves, knee and elbow pads, sports headgear, sports 
helmets, bicycles, mini-bikes, bicycle bells, bicycle carriers, 
bicycle frames, bicycle gloves, bicycle handles, bicycle helmets, 
bicycle horns, bicycle locks, bicycle mudguards, bicycle parts, 
bicycle racks, bicycle saddles, bicycle stands, bicycle wheel 
rims, bicycle wheels, child safety restraints for bicycles, shock 
absorbers for bicycles, stationary bicycles. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Sacs de sport; articles de sport, notamment 
casques, gants, genouillères et coudières; couvre-chefs de 
sport; casques de sport; vélos; mini-motos; sonnettes de vélo; 
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porte-vélos; cadres de vélo; gants de vélo; poignées de vélo; 
casques de vélo; avertisseurs de vélo; cadenas de vélo; garde-
boue de vélo; pièces de vélo; supports à vélos; selles de vélo; 
béquilles de vélo; jantes de roue de vélo; roues de vélo; harnais 
de sécurité pour enfants pour vélos; amortisseurs pour vélos; 
vélos stationnaires. SERVICES: Location de vélos; réparation de 
vélos; conception, fabrication, importation, exportation, 
distribution et vente de sacs de sport, d'articles de sport, 
notamment de casques, de gants, de genouillères et de 
coudières, de couvre-chefs de sport, de casques de sport, de 
vélos, de mini-motos, de sonnettes de vélo, de porte-vélos, de 
cadres de vélo, de gants de vélo, de poignées de vélo, de 
casques de vélo, d'avertisseurs de vélo, de cadenas de vélo, de 
garde-boue de vélo, de pièces de vélo, de supports à vélos, de 
selles de vélo, de béquilles de vélo, de jantes de roue de vélo, 
de roues de vélo, de harnais de sécurité pour enfants pour vélos, 
d'amortisseurs pour vélos et de vélos stationnaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,613,500. 2013/02/11. Mallot Creek Strategies, Inc., 294 Mill 
Street East, Suite 201, Elora, ONTARIO N0B 1S0

$10 Clearout
WARES: Processed meat, poultry and fish. Used in CANADA 
since January 01, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Viande, volaille et poisson transformés. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2013 en liaison avec
les marchandises.

1,613,516. 2013/02/11. Newtek Automotive Inc, 1574 Eagle St 
North, Cambridge, ONTARIO N3H 4S5

WARES: (1) Brake parts for automobiles namely pads, shoes; 
(2) Brake parts for automobiles namely rotors; (3) Brake parts for 
automobiles namely drums, calipers. SERVICES: Manufacture 
and distribution of brake parts for automobiles. Used in CANADA 
since October 01, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Pièces de frein pour automobiles, 
nommément plaquettes, segments; (2) pièces de frein pour 
automobiles, nommément disques; (3) pièces de frein pour 
automobiles, nommément tambours, étriers. SERVICES:
Fabrication et distribution de pièces de frein pour automobiles. 
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2009 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,613,524. 2013/02/11. Dwight Jones, 181 Snowy Owl Way, Fort 
McMurray, ALBERTA T9K 0R8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SAMANTHA C. 
KERNAHAN, 600 West Chambers, 12220 Stony Plain Road, 
Edmonton, ALBERTA, T5N3Y4

THINK HOMES, THINK JONES

The right to the exclusive use of the words THINK, HOMES and 
JONES is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Real estate agency; real estate services. Used in 
CANADA since at least November 01, 2012 on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots THINK, HOMES et JONES 
en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Agence immobilière; services immobiliers. 
Employée au CANADA depuis au moins 01 novembre 2012 en 
liaison avec les services.

1,613,525. 2013/02/11. Multicraft Imports Inc., 101 Innes Park 
Way #180, Ottawa, ONTARIO K1B 1E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

BAKER'S STUDIO
WARES: Baking and confectionery decorating supplies, namely, 
cake pans, cookie sheets, cupcake and muffin pans, 
confectioners' decorating bags, decorating tips for confectioners' 
decorating bags, cooking utensils, namely, food decorating 
stencils and templates; confectioner's tools, namely, icing bags 
and silicone measuring moulds and tools for creating fondant 
shapes; cake and cupcake decorative toothpicks; paper cake 
decorations, namely, paper cake trays and cupcake toppers; 
paper decorative party ornaments for placing on cakes and 
cupcakes; plastic cake ornaments; paper baking cups; foil baking 
cups; silicone baking cups; cake and cupcake stands; household 
utensils, namely, cake servers, cake cutters, rolling pins, cookie 
cutters, ladles, spoons, spatulas, measuring cups and measuring 
spoons; kitchen scales; disposable paperboard bake ware; paper 
boxes, paper display boxes, party bags and goodie bags of 
plastic or paper, single layer and multi-layer cake trays, wax and 
parchment papers, cupcake wrappers and insert cups; fondants; 
edible cake decorations namely sprinkles, candy, namely sugars, 
chocolates, confectionery and other decorative, edible elements, 
flavorings; decorations made of icing, icing in gel form, food 
colorings, and sprinkles; mixes for cookies, muffins and cakes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de cuisson au four et de décoration, 
nommément moules à gâteau, plaques à biscuits, moules à 
petits gâteaux et à muffins, poches à douille, conseils sur la 
décoration à l'aide de poches à douille, ustensiles de cuisine, 
nommément pochoirs et gabarits pour la décoration d'aliments; 
outils de pâtisserie, nommément poches à douille ainsi que 
moules et outils de mesure en silicone pour la création de 
formes en fondant; cure-dents décoratifs pour gâteaux et petits 
gâteaux; décorations à gâteau en papier, nommément plateaux 
en papier pour gâteau et garnitures en papier pour petits 
gâteaux; décorations de fête en papier à placer sur les gâteaux 
et les petits gâteaux; décorations à gâteau en plastique; moules 
en papier; moules en aluminium; moules en silicone; plats à 
gâteau et à petits gâteaux; ustensiles de maison, nommément 
pelles à gâteau, couteaux à gâteau, rouleaux à pâtisserie, 
emporte-pièces (cuisine), louches, cuillères, spatules, tasses à 
mesurer et cuillères à mesurer; balances de cuisine; ustensiles 
de cuisson au four en carton jetables; boîtes en carton, boîtes-
présentoirs en carton, sacs surprises en plastique ou en papier, 
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plateaux pour gâteaux simples ou étagés, papier ciré et papier 
parchemin, matériaux d'emballage et caissettes pour petits 
gâteaux; fondants; décorations à gâteau comestibles, 
nommément nonpareilles, bonbons, nommément sucres, 
chocolats, confiseries et autres éléments décoratifs comestibles, 
aromatisants; décorations à base de glaçage, de glaçage en 
gelée, de colorants alimentaires et de nonpareilles; préparations 
pour biscuits, muffins et gâteaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,613,537. 2013/02/11. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

LIP GALLERY
WARES: Make-up. Priority Filing Date: February 07, 2013, 
Country: OHIM (EU), Application No: 011553229 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Maquillage. Date de priorité de production: 
07 février 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 011553229 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,613,662. 2013/02/06. Actavis Group PTC ehf, an Iceland 
Private Limited Liability Company, Reykjavikurvegi 76-78, 220 
Hafnarfjordur, ICELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. BOX 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

ACTAVIS SPECIALTY BRANDS
WARES: Pharmaceuticals, namely, ACE inhibitors, Acid reflux 
medications, ADHD medications, analgesics, antacids and 
calcium supplements, Anti-anxiety medications, Anti-arrhythmic 
medications, Anti-asthmatic medications, antibiotics, 
anticholinergic medications, Antidepressants, diabetic 
medications, Anti-diuretic medications, Anti-fungal medications, 
Antihistamines, Anti-malarial medications, Anti-nausea 
medications, Appetite suppressants, Benign prostatic 
hyperplasia medications, Beta blockers, calcium channel 
blockers, cardiovascular disease medications, Chemotherapy 
medicines; Chronic obstructive pulmonary disease medications, 
condyloma medications, electrolyte replacement solution for oral 
rehydration, gallstone dissolution; pharmaceutical preparations 
for treatment for genital warts, hormone replacement therapy, 
Hypertensive agents, Hyperuricemia medications, Hypolipidemia 
medications, Immunosuppressants, pharmaceutical preaprations 
for treatment of diseases of the skin, namely, dermatitis, eczema 
and psoriasis, Iron chelating medications, iron deficiency and 
anemia medications, laxatives, multivitamin and mineral 
supplements, Muscle relaxants, nasal decongestants, NSAIDs, 
oral contraceptives, Osteoporosis medications, Pain 
medications, pharmaceutical preparations for treatment of painful 
and difficult urination, preparations for the treatment of 

overactive bladder, topical corticosteroids. Vasodilators,Proton 
pump inhibitors, Hypokalemia medications, Uricosuric 
medications, and Gastrointestineal medications. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
inhibiteurs ECA, médicaments pour le reflux gastro-
oesophagien, médicaments pour le TDAH, analgésiques, 
antiacides et suppléments de calcium, médicaments 
anxiolytiques, antiarythmisants, antiasthmatiques, antibiotiques, 
anticholinergiques, antidépresseurs, antidiabétiques, 
antidiurétiques, antifongiques, antihistaminiques, antipaludiques, 
antinauséeux, anorexigènes, médicaments pour l'hypertrophie 
bénigne de la prostate, bêta-bloquants, inhibiteurs calciques, 
médicaments pour les maladies cardiovasculaires, médicaments 
de chimiothérapie; médicaments pour la bronchopneumopathie 
chronique obstructive, médicaments pour les condylomes, 
solutions isotoniques pour la réhydratation orale, agents de 
dissolution des calculs biliaires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des condylomes acuminés, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, hypertenseurs, médicaments 
pour l'hyperuricémie, hypolipidémiants, immunosuppresseurs, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
de la peau, nommément de la dermatite, de l'eczéma et du 
psoriasis, médicaments chélateurs du fer, médicaments pour les 
carences en fer et l'anémie, laxatifs, suppléments 
multivitaminiques et minéraux, myorelaxants, décongestionnants 
nasaux, AINS, contraceptifs oraux, médicaments pour le 
traitement de l'ostéoporose, analgésiques, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la miction douloureuse ou 
difficile, préparations pour le traitement de la vessie hyperactive, 
corticostéroïde topique. Vasodilatateurs, inhibiteurs de la pompe 
à protons, médicaments pour l'hypokaliémie, uricosuriques et 
médicaments pour le système gastro-intestinal. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,613,735. 2013/02/12. Energy Navigator Inc., 1200, 777 - 8th 
Avenue, S.W., Calgary, ALBERTA T2P 3R5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BURSTALL 
WINGER LLP, SUITE 1600, 333 - 7TH AVENUE S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P2Z1

WARES: Software for use in the oil and gas industry and oil and 
gas investing used for managing capital expenditures and 
creating, viewing and electronically approving authorizations for 
expenditures in multiple fields. Used in CANADA since October 
01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans l'industrie 
pétrolière et gazière ainsi que pour l'investissement dans le 
pétrole et le gaz destinés à la gestion des dépenses en capital 
ainsi qu'à la création, à l'affichage et à l'approbation électronique 
d'autorisations de dépenses dans divers domaines. Employée
au CANADA depuis 01 octobre 2012 en liaison avec les 
marchandises.
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1,613,736. 2013/02/12. Energy Navigator Inc., 1200, 777 - 8th 
Avenue, S.W., Calgary, ALBERTA T2P 3R5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BURSTALL 
WINGER LLP, SUITE 1600, 333 - 7TH AVENUE S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P2Z1

WARES: Software for use in gathering and managing production 
data and analyzing, evaluating and reporting oil and gas 
properties and wells. Used in CANADA since October 01, 2012 
on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de collecte et de gestion de données 
de production ainsi que d'analyse, d'évaluation et de production 
de rapports relativement aux propriétés pétrolières et gazières et 
aux puits de pétrole et de gaz. Employée au CANADA depuis 
01 octobre 2012 en liaison avec les marchandises.

1,613,738. 2013/02/12. Energy Navigator Inc., 1200, 777 - 8th 
Avenue, S.W., Calgary, ALBERTA T2P 3R5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BURSTALL 
WINGER LLP, SUITE 1600, 333 - 7TH AVENUE S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P2Z1

WARES: (1) Software for use in the oil and gas industry and oil 
and gas investing used for gathering and managing production 
data and analyzing, evaluating and reporting oil and gas 
properties and wells. (2) Software for use in the oil and gas 
industry and oil and gas investing used for managing capital 
expenditures and creating, viewing and electronically approving 
authorizations for expenditures in multiple fields. SERVICES:
Development of customized computer software for others for use 
in the oil and gas industry and oil and gas investing; consulting 
with respect to investing in the oil and gas industry; providing 
engineering and related information with respect to investing in 
the oil and gas industry and managing oil and gas assets; 
consulting with respect to the implementation and integration of 
computer software with new or existing business processes and 
other computer software; training and technical support with 
respect to the implementation, use and operation of computer 
software; updating of computer software. Used in CANADA 
since August 23, 2012 on services; October 01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour utilisation dans l'industrie 
pétrolière et gazière ainsi que pour l'investissement dans le 
pétrole et le gaz destinés à la collecte et à la gestion de données 
de production, à l'analyse et à l'évaluation de gisements et de 
puits de pétrole et de gaz, ainsi qu'à la production de rapports 

connexes. (2) Logiciels pour utilisation dans l'industrie pétrolière 
et gazière ainsi que pour l'investissement dans le pétrole et le 
gaz destinés à la gestion des dépenses en capital ainsi qu'à la 
création, à l'affichage et à l'approbation électronique 
d'autorisations de dépenses dans divers domaines. SERVICES:
Développement de logiciels sur mesure pour des tiers pour 
utilisation dans l'industrie pétrolière et gazière ainsi que pour 
l'investissement dans le pétrole et le gaz; consultation ayant trait 
à l'investissement dans l'industrie pétrolière et gazière; diffusion 
d'information d'ingénierie et d'information connexe concernant 
l'investissement dans l'industrie pétrolière et gazière et la gestion 
de biens pétroliers et gaziers; consultation concernant 
l'implémentation et l'intégration de logiciels avec des processus 
d'affaires nouveaux ou existants et d'autres logiciels; formation 
et soutien technique concernant l'implémentation, l'utilisation et 
l'exploitation de logiciels; mise à jour de logiciels. Employée au 
CANADA depuis 23 août 2012 en liaison avec les services; 01 
octobre 2012 en liaison avec les marchandises.

1,613,739. 2013/02/12. Energy Navigator Inc., 1200, 777 - 8th 
Avenue, S.W., Calgary, ALBERTA T2P 3R5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BURSTALL 
WINGER LLP, SUITE 1600, 333 - 7TH AVENUE S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P2Z1

WARES: Software for use in the oil and gas industry and oil and 
gas investing used for managing capital expenditures and 
creating, viewing and electronically approving authorizations for 
expenditures in multiple fields. Used in CANADA since January 
20, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans l'industrie 
pétrolière et gazière ainsi que pour l'investissement dans le 
pétrole et le gaz destinés à la gestion des dépenses en capital 
ainsi qu'à la création, à l'affichage et à l'approbation électronique 
d'autorisations de dépenses dans divers domaines. Employée
au CANADA depuis 20 janvier 2013 en liaison avec les 
marchandises.
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1,613,740. 2013/02/12. Energy Navigator Inc., 1200, 777 - 8th 
Avenue, S.W., Calgary, ALBERTA T2P 3R5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BURSTALL 
WINGER LLP, SUITE 1600, 333 - 7TH AVENUE S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P2Z1

WARES: Software for use in gathering and managing production 
data and analyzing, evaluating and reporting oil and gas 
properties and wells. Used in CANADA since January 20, 2013 
on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de collecte et de gestion de données 
de production ainsi que d'analyse, d'évaluation et de production 
de rapports relativement aux propriétés pétrolières et gazières et 
aux puits de pétrole et de gaz. Employée au CANADA depuis 
20 janvier 2013 en liaison avec les marchandises.

1,613,741. 2013/02/12. Energy Navigator Inc., 1200, 777 - 8th 
Avenue, S.W., Calgary, ALBERTA T2P 3R5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BURSTALL 
WINGER LLP, SUITE 1600, 333 - 7TH AVENUE S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P2Z1

WARES: (1) Software for use in the oil and gas industry and oil 
and gas investing used for gathering and managing production 
data and analyzing, evaluating and reporting oil and gas 

properties and wells. (2) Software for use in the oil and gas 
industry and oil and gas investing used for managing capital 
expenditures and creating, viewing and electronically approving 
authorizations for expenditures in multiple fields. SERVICES:
Development of customized computer software for others for use 
in the oil and gas industry and oil and gas investing; consulting 
with respect to investing in the oil and gas industry; providing 
engineering and related information with respect to investing in 
the oil and gas industry and managing oil and gas assets; 
consulting with respect to the implementation and integration of 
computer software with new or existing business processes and 
other computer software; training and technical support with 
respect to the implementation, use and operation of computer 
software; updating of computer software. Used in CANADA 
since August 23, 2012 on services; January 20, 2013 on wares.

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour utilisation dans l'industrie 
pétrolière et gazière ainsi que pour l'investissement dans le 
pétrole et le gaz destinés à la collecte et à la gestion de données 
de production, à l'analyse et à l'évaluation de gisements et de 
puits de pétrole et de gaz, ainsi qu'à la production de rapports 
connexes. (2) Logiciels pour utilisation dans l'industrie pétrolière 
et gazière ainsi que pour l'investissement dans le pétrole et le 
gaz destinés à la gestion des dépenses en capital ainsi qu'à la 
création, à l'affichage et à l'approbation électronique 
d'autorisations de dépenses dans divers domaines. SERVICES:
Développement de logiciels sur mesure pour des tiers pour 
utilisation dans l'industrie pétrolière et gazière ainsi que pour 
l'investissement dans le pétrole et le gaz; consultation ayant trait 
à l'investissement dans l'industrie pétrolière et gazière; diffusion 
d'information d'ingénierie et d'information connexe concernant 
l'investissement dans l'industrie pétrolière et gazière et la gestion 
de biens pétroliers et gaziers; consultation concernant 
l'implémentation et l'intégration de logiciels avec des processus 
d'affaires nouveaux ou existants et d'autres logiciels; formation 
et soutien technique concernant l'implémentation, l'utilisation et 
l'exploitation de logiciels; mise à jour de logiciels. Employée au 
CANADA depuis 23 août 2012 en liaison avec les services; 20 
janvier 2013 en liaison avec les marchandises.

1,613,855. 2013/02/12. Hollywood Casinos, LLC, a Delaware 
limited liability company, 825 Berkshire Boulevard, Suite 200, 
Wyomissing, Pennsylvania 19610, 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

HOLLYWOOD CASINO
SERVICES: Casino services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on August 30, 1994 under No. 1851759 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de casino. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 août 1994 sous le No. 
1851759 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,613,857. 2013/02/12. Hollywood Casinos, LLC, a Delaware 
limited liability company, 825 Berkshire Boulevard, Suite 200, 
Wyomissing, Pennsylvania 19610, 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

HOLLYWOOD CASINO
SERVICES: Entertainment services, namely, providing computer 
games, games of chance and wagering games through a 
computer, social networking or mobile platform; on-line casino 
services; betting and gambling services in the nature of 
interactive real time gambling, namely, bingo, poker, slot games, 
video gaming and casino type games, al l  of the foregoing 
transmitted via a global computer network, via social networking 
and via mobile phones, personal electronic devices, and portable 
electronic game systems and game platforms; on-line casino 
services; providing gambling information relating to interactive 
real time gambling services all via a global computer network, via 
social networking and via mobile phones, personal electronic 
devices and portable electronic game systems; entertainment 
services, namely, arranging and conducting interactive peer to 
peer gambling competitions via global computer network, via 
social networking and via mobile phones, personal electronic 
devices, and portable electronic game systems; organizing and 
conducting tournaments and other games of chance via a global 
computer network, via social networking and via mobile phones, 
personal electronic devices, and portable electronic game 
systems; providing casino and gaming services by means of 
websites and a global computer network; providing on-line 
information about casinos, gambling and general news about the 
gaming industry; providing information regarding sporting events 
provided on-line from a computer database or electronic 
network, including the internet; providing educational information 
in the field of on-line computer games, on-line card games and 
on-line casino games via a global computer network; providing 
news and information in the field of online gaming. Priority Filing 
Date: November 02, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85769770 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques, de jeux de hasard et de jeux de pari sur 
ordinateur ou sur une plateforme de réseautage social ou 
mobile; services de casino en ligne; services de pari et de jeu 
d'argent, à savoir paris interactifs en temps réel, nommément 
bingo, poker, jeux de machine à sous, jeux vidéo et jeux de 
casino, tous les services susmentionnés étant offerts par un 
réseau informatique mondial, par réseautage social ainsi que par 
téléphones mobiles, appareils électroniques personnels et 
systèmes et plateformes de jeux électroniques portatifs; services 
de casino en ligne; diffusion d'information sur les paris ayant trait 
à des services de pari interactifs en temps réel, tous par un 
réseau informatique mondial, par réseautage social ainsi que par 
téléphones mobiles, appareils électroniques personnels et 
systèmes de jeux électroniques portatifs; services de 
divertissement, nommément organisation et tenue de 
compétitions interactives de pari poste à poste par un réseau 
informatique mondial, par réseautage social ainsi que par 
téléphones mobiles, appareils électroniques personnels et 

systèmes de jeux électroniques portatifs; organisation et tenue 
de tournois et d'autres jeux de hasard par un réseau 
informatique mondial, par réseautage social ainsi que par 
téléphones mobiles, appareils électroniques personnels et 
systèmes de jeux électroniques portatifs; offre services de 
casino et de jeu par des sites Web et un réseau informatique 
mondial; diffusion en ligne d'information sur les casinos et les 
paris ainsi que de nouvelles générales sur l'industrie du jeu; 
diffusion d'information sur les évènements sportifs en ligne à 
partir d'une base de données ou d'un réseau électronique, y 
compris par Internet; diffusion d'information éducative dans les 
domaines des jeux informatiques en ligne, des jeux de cartes en 
ligne et des jeux de casino en ligne par un réseau informatique 
mondial; diffusion de nouvelles et d'information dans le domaine 
des jeux en ligne. Date de priorité de production: 02 novembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85769770 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,613,915. 2013/02/08. Anita Chakravarti, 15 Qu' Appelle Court, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 1C2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEVENSON 
HOOD & THORNTON BEAUBIER LLP, 500, 123  - 2ND 
AVENUE SOUTH, SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7K7E6

SERVICES: Consulting services, namely seminars, coaching 
and instruction, aimed at enhancing personal wellbeing and 
improving job performance. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de consultation, nommément conférences, 
coaching et enseignement visant à accroître le bien-être 
personnel et le rendement au travail. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,614,009. 2013/02/13. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 100 QUEEN STREET, SUITE 1300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: Bathroom tissue, facial tissue and toilet tissue. Used in 
CANADA since at least as early as February 2008 on wares.
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MARCHANDISES: Papier hygiénique, papiers-mouchoirs et 
papier de toilette. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que février 2008 en liaison avec les marchandises.

1,614,018. 2013/02/13. La CC Holdings Inc., #3607 - 1111 
Alberni Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 4V2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

LA C C
WARES: (1) nail polish. (2) cosmetics. Used in CANADA since 
at least as early as September 2012 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vernis à ongles. (2) Cosmétiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2012 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,614,261. 2013/02/14. 790443 ALBERTA LTD., 11228 - 142 
STREET, EDMONTON, ALBERTA T5M 1T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORMAN J.K. 
BISHOP, (BISHOP & MCKENZIE LLP), 2500 BELL TOWER, 
10104 - 103 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J1V3

PAGE THE CLEANER
SERVICES: Drycleaning and laundry services; clothing repair 
services; boots and shoe repair service, cleaning and storage of 
furs and fur garments. Used in CANADA since October 30, 2000 
on services.

SERVICES: Services de nettoyage à sec et de blanchisserie; 
services de réparation de vêtements; cordonnerie, nettoyage et 
entreposage de fourrures et de vêtements de fourrure. 
Employée au CANADA depuis 30 octobre 2000 en liaison avec 
les services.

1,614,301. 2013/02/15. A.C. 12 APPAREL INC., 2120 Trans 
Canada Highway, DORVAL, QUEBEC H9P 2N4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

Slimly Yours
WARES: Swimwear, namely, swimsuits, bikinis, beach cover-
ups, beach robes, pareo, shirts, T-shirts, camisoles, dresses, 
skirts, jumpsuits, leggings, body suits, shorts, bathing caps and 
beach bags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de bain, nommément maillots de 
bain, bikinis, cache-maillots, peignoirs de plage, paréo, 
chemises, tee-shirts, camisoles, robes, jupes, combinaisons-
pantalons, pantalons-collants, combinés-slips, shorts, bonnets 
de bain et sacs de plage. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,614,306. 2013/02/15. Project Miracle, LLC, 995 Fifth Avenue 
#5-S, New York, New York 10028, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

IDOLLOGY
WARES: Baby bubble bath; Baby hair conditioner; Baby lotion; 
Baby oils; Baby powders; Baby shampoo; Baby wipes; Bar soap; 
Body lotions; Body scrub; Body sprays; Breath freshener; 
Cosmetic pads; Cosmetic pencils; Cosmetics; Deodorants and 
antiperspirants for personal use; Facial cleansers; Facial scrubs; 
Fragrances and perfumery; Hair cleaning preparations; Hair 
coloring preparations; Hair conditioners; Hair styling 
preparations; Household cleaning preparations; Mouth washes; 
Nail care preparations; Nail polish; Nail polish base coat; Nail 
polish removers; Nail polish top coat; Nail strengtheners; Non-
medicated bath preparations; Non-medicated diaper rash 
ointments and lotions; Non-medicated skin care preparations; 
Non-medicated sun care preparations; Scented room sprays; 
Shaving preparations; Tooth cleaning preparations; Tooth 
whitening preparations; Action figures and accessories therefor; 
Baby multiple activity toys; Balls for sports; Bath toys; Battery 
operated action toys; Bendable toys; Board games; Bubble 
making wand and solution sets; Card games; Children's multiple 
activity toys; Christmas stockings; Christmas tree ornaments and 
decorations; Christmas tree skirts; Crib toys; Dolls and 
accessories therefor; Electronic learning toys; Mechanical toys; 
Pet toys; Puzzles; Ride-on toys and accessories therefor; Stuffed 
and plush toys; Toy animals and accessories therefor; Toy 
bakeware and cookware; Toy building blocks; Toy figures. 
Priority Filing Date: August 22, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85710188 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Bain moussant pour bébés; revitalisant pour 
bébés; lotion pour bébés; huiles pour bébés; poudres pour 
bébés; shampooing pour bébés; lingettes pour bébés; pains de 
savon; lotions pour le corps; désincrustant pour le corps; 
produits pour le corps en vaporisateur; rafraîchisseur d'haleine; 
tampons cosmétiques; crayons de maquillage; cosmétiques; 
déodorants et antisudorifiques à usage personnel; nettoyants 
pour le visage; désincrustants pour le visage; parfumerie; 
produits de lavage des cheveux; colorants capillaires; 
revitalisants; produits coiffants; produits d'entretien ménager; 
rince-bouches; produits de soins des ongles; vernis à ongles; 
couche de base pour les ongles; dissolvants à vernis à ongles; 
couche de finition pour les ongles; durcisseurs à ongles; produits 
pour le bain non médicamenteux; onguents et lotions non 
médicamenteux contre l'érythème fessier; produits de soins de la 
peau non médicamenteux; produits solaires non 
médicamenteux; parfums d'ambiance à vaporiser; produits de 
rasage; produits de nettoyage des dents; produits de 
blanchiment des dents; figurines d'action et accessoires 
connexes; jouets multiactivités pour bébés; balles et ballons de 
sport; jouets de bain; jouets d'action à piles ou à batteries; jouets 
souples; jeux de plateau; nécessaires à bulles de savon; jeux de 
cartes; jouets multiactivités pour enfants; bas de Noël; 
décorations d'arbre de Noël; cache-pieds d'arbre de Noël; jouets 
pour lits d'enfant; poupées et accessoires connexes; jouets 



Vol. 60, No. 3084 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 décembre 2013 251 December 04, 2013

électroniques éducatifs; jouets mécaniques; jouets pour animaux 
de compagnie; casse-tête; jouets à enfourcher et accessoires 
connexes; jouets rembourrés et en peluche; animaux jouets et 
accessoires connexes; ustensiles de cuisson au four et batterie 
de cuisine jouets; blocs de jeu de construction; figurines jouets. 
Date de priorité de production: 22 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85710188 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,614,311. 2013/02/15. Husk Inc., 147 Warren Road, Toronto, 
ONTARIO M4V 2S4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ZAK MUSCOVITCH, 446 Eglinton Avenue 
West, Toronto, ONTARIO, M5N1A5

HUSK
SERVICES: Retail store services, namely operation of a retail 
store featuring natural skin care and cosmetic products, 
toiletries, nutrition and health books, and nutritional and health 
products. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail, nommément 
exploitation d'un magasin de vente au détail de produits de soins 
de la peau et cosmétiques naturels, d'articles de toilette, de 
livres sur l'alimentation et la santé ainsi que de produits 
alimentaires et de santé. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,614,473. 2013/02/15. SCRIBBLE DOWN LIMITED, 552-554 
Bristol Road, Selly Oak, Birmingham, B296BD, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW 
CORPORATION), 2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
pink, white and black is/are claimed as a feature of the mark.  
The mark consists of the stylized words SCRIBBLE DOWN in 
white with a black shadow. The aforementioned words appear on 
a rectangular pink background.

WARES: Drawing toys; sketching toys. Used in CANADA since 
at least as early as January 31, 2013 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs rose, blanche et noire sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque. La marque 

est constituée des mots stylisés SCRIBBLE DOWN en blanc 
avec une ombre noire. Les mots susmentionnés apparaissent 
sur un arrière-plan rectangulaire rose.

MARCHANDISES: Jouets pour dessiner; jeux à croquis. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
janvier 2013 en liaison avec les marchandises.

1,614,474. 2013/02/18. 2151301 Ontario Ltd., 527 Yonge Street, 
Toronto, ONTARIO M4Y 1Y5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GREGORY K. 
PANG, (Pang Law), 10187 - 104 St NW, Suite 200, Edmonton, 
ALBERTA, T5J0Z9

WARES: Wholesale blank apparel, namely t-shirts, shirts, sweat 
shirts, hoodies, hats, tank tops. SERVICES: (1) Clothing 
customization services, namely printing customized graphics and 
design on clothing. (2) Graphic design services. Used in 
CANADA since at least as early as June 2011 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Vêtements unis vendus en gros, 
nommément tee-shirts, chandails, pulls d'entraînement, 
chandails à capuchon, chapeaux, débardeurs. SERVICES: (1) 
Services de personnalisation de vêtements, nommément 
impression personnalisée d'images et de dessins sur des 
vêtements. (2) Services de graphisme. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2011 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2).

1,614,475. 2013/02/18. 2151301 Ontario Ltd., 527 Yonge Street, 
Toronto, ONTARIO M4Y 1Y5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GREGORY K. 
PANG, (Pang Law), 10187 - 104 St NW, Suite 200, Edmonton, 
ALBERTA, T5J0Z9

FRESHLY BAKED TEES
WARES: Wholesale blank apparel, namely t-shirts, shirts, sweat 
shirts, hoodies, hats, tank tops. SERVICES: (1) Clothing 
customization services, namely printing customized graphics and 
design on clothing. (2) Graphic design services. Used in 
CANADA since at least as early as May 2010 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).
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MARCHANDISES: Vêtements unis vendus en gros, 
nommément tee-shirts, chandails, pulls d'entraînement, 
chandails à capuchon, chapeaux, débardeurs. SERVICES: (1) 
Services de personnalisation de vêtements, nommément 
impression personnalisée d'images et de dessins sur des 
vêtements. (2) Services de graphisme. 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 
marchandises et en liaison avec les services (2).

1,614,479. 2013/02/15. H.J. Heinz Company of Canada LP, 90 
Sheppard Avenue East, Suite 400, Toronto, ONTARIO M2N 7K5 
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: Frozen meals and entrées. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Repas et plats principaux congelés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,614,487. 2013/02/15. IC Companys A/S, Raffinaderivej 10, 
DK-2300 Copenhagen S, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

WARES: Clothing, namely, coats, jackets, trousers, pants, shirts, 
blouses, shorts, jeans, waistcoats, hats, caps, gloves, 
handkerchiefs, scarves, belts, jump-suits, jump-dresses, 
overalls, t-shirts, pullovers and sweaters, vests, bathing suits, 
underwear, socks, boots, shoes and slippers; travelling and 
storage trunks, bags, namely, handbags, athletic bags, sport 
bags, shopping bags, overnight bags, shoulder bags, tote bags, 
umbrellas. SERVICES: Retail sale of clothing, footwear, leather 
goods and bags. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément manteaux, vestes, 
pantalons, chemises, chemisiers, shorts, jeans, gilets, chapeaux, 
casquettes, gants, mouchoirs, foulards, ceintures, combinaisons-
pantalons, robes, salopettes, tee-shirts, pulls et chandails, gilets, 
maillots de bain, sous-vêtements, chaussettes, bottes, 
chaussures et pantoufles; malles et coffres de rangement, sacs, 
nommément sacs à main, sacs de sport, sacs d'entraînement, 
sacs à provisions, sacs court-séjour, sacs à bandoulière, fourre-
tout, parapluies. SERVICES: Vente au détail de vêtements, 
d'articles chaussants, d'articles en cuir et de sacs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,614,491. 2013/02/15. The Lamour Hosiery Manufacturing Co. 
Inc., 55 Louvain Street West, Suite 200, Montreal, QUEBEC 
H2N 1A4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., 
SUITE 650, WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

ARTICMAX
WARES: Clothing, namely, hosiery, lingerie and intimate apparel 
and foundation garments namely underwear, bras, panties, 
girdles, camisoles, body suits, briefs, T-shirts, crop tops, support 
tops namely, bras and shirts, bustiers, and sleepwear and 
bodywear namely, sport bras, exercise suits, shorts, tops 
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namely, bras and shirts and medical/compression garments, 
namely figure shaping underwear, bras, girdles, pants, shorts 
and shirts and thermal wear namely, socks and underwear, hats, 
scarves and gloves. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément bonneterie, lingerie 
et sous-vêtements ainsi que sous-vêtements de maintien, 
nommément sous-vêtements, soutiens-gorge, culottes, gaines, 
camisoles, combinés-slips, caleçons, tee-shirts, hauts courts, 
hauts de maintien, nommément soutiens-gorge et chandails, 
bustiers et vêtements de nuit ainsi que linge de corps, 
nommément soutiens-gorge de sport, ensembles d'exercice, 
shorts, hauts, nommément soutiens-gorge et chandails ainsi que 
vêtements médicaux/de compression, nommément sous-
vêtements, soutiens-gorge, gaines, pantalons, shorts et 
chandails ainsi que vêtements isothermes, nommément 
chaussettes et sous-vêtements, chapeaux, foulards et gants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,614,544. 2013/02/18. Strum Inc., 51 Yonge Street, 2nd Floor, 
Toronto, ONTARIO M5E 1J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERRY + 
CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, TORONTO, 
ONTARIO, M4T1X3

THE CUSTOMER INSTRUMENT
WARES: (1) Customer experience management software. (2) 
Computer software providing information regarding the goods 
and services of others via the Internet and wireless 
communication networks; computer software advertising and 
marketing the services of others via social media platforms, the 
Internet and wireless communication networks; computer 
software distributing offers and rewards to others via websites, 
social media platforms, and mobile devices; computer software 
for operating online social, personal, and business platforms and 
networking services; customer relationship management 
software; online auction software. (3) Business performance 
management software. SERVICES: (1) Customer experience 
management services. (2) Promoting the goods and services of 
others, namely, providing information regarding the goods and 
services of others via the Internet and wireless communication 
networks; advertising and marketing for others via social media 
platforms; distributing offers and rewards to others via websites, 
social media platforms, and mobile devices; online social, 
personal, and business platforms and networking services; 
customer relationship management services; online auction 
services. (3) Business performance management services. Used
in CANADA since at least as early as February 15, 2013 on 
wares (1), (2) and on services (1), (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (3) and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Logiciels de gestion de l'expérience 
client. (2) Logiciels diffusant de l'information sur les produits et 
les services de tiers par Internet et des réseaux de 
communication sans fil; logiciels faisant la publicité et le 
marketing des services de tiers par des plateformes de médias 
sociaux, Internet et des réseaux de communication sans fil; 
logiciels distribuant des offres et des récompenses à des tiers 
par des sites Web, des plateformes de médias sociaux et des 
appareils mobiles; logiciels d'exploitation de plateformes 
sociales, personnelles et d'affaires en ligne ainsi que services de 
réseautage; logiciels de gestion des relations avec la clientèle; 

logiciels de vente aux enchères en ligne. (3) Logiciels de gestion 
du rendement d'entreprise. SERVICES: (1) Services de gestion 
de l'expérience client. (2) Promotion des produits et des services 
de tiers, nommément diffusion d'information sur les produits et 
les services de tiers par Internet et des réseaux de 
communication sans fil; publicité et marketing pour des tiers par 
des plateformes de médias sociaux; distribution d'offres et de 
récompenses à des tiers par des sites Web, des plateformes de 
médias sociaux et des appareils mobiles; services de 
plateformes et de réseautage sociaux, personnels et d'affaires 
en ligne; services de gestion des relations avec la clientèle; 
services  de vente aux enchères en ligne. (3) Services de 
gestion du rendement d'entreprise. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 février 2013 en liaison avec 
les marchandises (1), (2) et en liaison avec les services (1), (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(3) et en liaison avec les services (3).

1,614,650. 2013/02/19. Brother Industries, Ltd., 15-1 Naeshiro-
cho, Mizuho-ku, Nagoya-shi, 467-8561, 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: Heat sensitive paper; chemically sensitised paper for 
use in thermal imaging; thermal imaging paper in tape or roll 
form; computer printers; electronic label printing machines; 
computer software for operating printers; pre-recorded CDs, 
DVDs, MP3s, memory cards, and USBs containing computer 
programs for computer printers and electronic label printing 
machines for use in printing, copying, scanning, and transmitting 
documents and images; hand label printers; tape cartridges for 
label printers; tape for label printers; tape refills for label printers; 
ink ribbon for label printers; ink ribbon cartridges for label 
printers; adhesive tapes for stationery and household purposes; 
printing paper; writing paper; envelopes; stationery namely pens, 
pencil; stationery labels; paper labels; adhesive labels; blank 
tapes and rolls for label printing machines; adhesive coated 
labelling material, namely, labels; printing paper, tape and rolls 
for use with thermal printing machines. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Papier thermosensible; papier sensible 
chimiquement pour l'imagerie thermique; papier d'imagerie 
thermique en ruban ou en rouleau; imprimantes; imprimantes 
d'étiquettes électroniques; logiciels d'exploitation d'imprimantes; 
CD, DVD, fichiers MP3, cartes mémoire et clés USB 
préenregistrés contenant des programmes informatiques pour 
imprimantes et imprimantes d'étiquettes électroniques servant à 
l'impression, à la copie, à la numérisation ainsi qu'à la 
transmission de documents et d'images; imprimantes 
d'étiquettes manuelles; cartouches pour imprimantes 
d'étiquettes; ruban pour imprimantes d'étiquettes; recharges de 
ruban pour imprimantes d'étiquettes; ruban encreur pour 
imprimantes d'étiquettes; cartouches de ruban encreur pour 
imprimantes d'étiquettes; rubans adhésifs pour le bureau et la 
maison; papier d'impression; papier à lettres; enveloppes; 
articles de papeterie, nommément stylos, crayons; étiquettes de 
papeterie; étiquettes en papier; étiquettes adhésives; étiquettes 
et rouleaux vierges pour imprimantes d'étiquettes; matériel 
d'étiquetage recouvert d'un adhésif, nommément étiquettes; 
papier d'impression, rubans et rouleaux pour utilisation avec des 
machines d'impression thermique. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,614,722. 2013/02/19. Beauty Innovation Group, LLC, 18940 
North Pima Road, Suite 250, Scottsdale, Arizona 85255, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

MASQUE APEEL
WARES: Baby bubble bath; baby hair conditioner; baby lotion; 
baby oils; baby powders; baby shampoo; baby wipes; bar soap; 
body lotions; body scrub; body sprays; breath freshener; 
cosmetic pads; cosmetic pencils; cosmetics; deodorants and 
antiperspirants for personal use; facial cleansers; facial scrubs; 
fragrances and perfumery; hair cleaning preparations; hair 
coloring preparations; hair conditioners; hair styling preparations; 
household all-purpose cleaning preparations; mouth washes; nail 
care preparations; nail polish; nail polish base coat; nail polish 
removers; nail polish top coat; nail strengtheners; non-medicated 
bath preparations; non-medicated diaper rash ointments and 
lotions; non-medicated skin care preparations; non-medicated 
sun care preparations; scented room sprays; shaving 
preparations; tooth cleaning preparations; tooth whitening 
preparations. Priority Filing Date: August 21, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/708,947 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bain moussant pour bébés; revitalisants pour 
bébés; lotion pour bébés; huiles pour bébés; poudres pour 
bébés; shampooing pour bébés; lingettes pour bébés; pains de 
savon; lotions pour le corps; désincrustant pour le corps; 
produits pour le corps en vaporisateur; rafraîchisseur d'haleine; 
tampons cosmétiques; crayons de maquillage; cosmétiques; 
déodorants et antisudorifiques à usage personnel; nettoyants 
pour le visage; désincrustants pour le visage; parfumerie; 
préparations de lavage des cheveux; colorants capillaires; 
revitalisants; préparations coiffantes; préparations de nettoyage 
tout usage pour la maison; rince-bouches; préparations de soins 

des ongles; vernis à ongles; couche de base; dissolvants à 
vernis à ongles; couche de finition; durcisseurs d'ongles; 
préparations de bain non médicamenteuses; onguents et lotions 
pour l'érythème fessier non médicamenteux; préparations de 
soins de la peau non médicamenteuses; préparations solaires 
non médicamenteuses; parfums d'ambiance en vaporisateur; 
préparations de rasage; préparations pour le nettoyage des 
dents; préparations de blanchiment des dents. Date de priorité 
de production: 21 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/708,947 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,614,723. 2013/02/19. Beauty Innovation Group, LLC, 18940 
North Pima Road, Suite 250, Scottsdale, Arizona 85255, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

BETTER THEN EVEN
WARES: Baby bubble bath; baby hair conditioner; baby lotion; 
baby oils; baby powders; baby shampoo; baby wipes; bar soap; 
body lotions; body scrub; body sprays; breath freshener; 
cosmetic pads; cosmetic pencils; cosmetics; deodorants and 
antiperspirants for personal use; facial cleansers; facial scrubs; 
fragrances and perfumery; hair cleaning preparations; hair 
coloring preparations; hair conditioners; hair styling preparations; 
household all-purpose cleaning preparations; mouth washes; nail 
care preparations; nail polish; nail polish base coat; nail polish 
removers; nail polish top coat; nail strengtheners; non-medicated 
bath preparations; non-medicated diaper rash ointments and 
lotions; non-medicated skin care preparations; non-medicated 
sun care preparations; scented room sprays; shaving 
preparations; tooth cleaning preparations; tooth whitening 
preparations. Priority Filing Date: August 22, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/710,138 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bain moussant pour bébés; revitalisants pour 
bébés; lotion pour bébés; huiles pour bébés; poudres pour 
bébés; shampooing pour bébés; lingettes pour bébés; pains de 
savon; lotions pour le corps; désincrustant pour le corps; 
produits pour le corps en vaporisateur; rafraîchisseur d'haleine; 
tampons cosmétiques; crayons de maquillage; cosmétiques; 
déodorants et antisudorifiques à usage personnel; nettoyants 
pour le visage; désincrustants pour le visage; parfumerie; 
préparations de lavage des cheveux; colorants capillaires; 
revitalisants; préparations coiffantes; préparations de nettoyage 
tout usage pour la maison; rince-bouches; préparations de soins 
des ongles; vernis à ongles; couche de base; dissolvants à 
vernis à ongles; couche de finition; durcisseurs d'ongles; 
préparations de bain non médicamenteuses; onguents et lotions 
pour l'érythème fessier non médicamenteux; préparations de 
soins de la peau non médicamenteuses; préparations solaires 
non médicamenteuses; parfums d'ambiance en vaporisateur; 
préparations de rasage; préparations pour le nettoyage des 
dents; préparations de blanchiment des dents. Date de priorité 
de production: 22 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/710,138 en liaison avec le même genre de 
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marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,614,729. 2013/02/19. PRGCO, LLC., 111 N. Canal Street, 
Chicago, ILLINOIS 60606, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

WARES: Greeting cards. Priority Filing Date: February 14, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85850641 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits. Date de priorité de 
production: 14 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85850641 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,614,756. 2013/02/19. The Equitable Life Insurance Company 
of Canada, 1 Westmount Road North, P.O. Box 1603, Stn. 
Waterloo, Waterloo, ONTARIO N2J 4C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: D. MICHAEL BEAN, 
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 Frederick Street, 
Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

SÉRIE PROTECTION
SERVICES: Life insurance services. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services d'assurance vie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,614,768. 2013/02/19. Weetabix Limited, Weetabix Mills, Burton 
Latimer, Kettering, NN15 5JR, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WHAT'S YOUR BIX FIX?
WARES: Preparations made from cereals, namely, breakfast 
cereals; cereal based snack food; ready to eat, cereal derived 
food bars. Used in CANADA since at least as early as May 2012 
on wares.

MARCHANDISES: Produits à base de céréales, nommément 
céréales de déjeuner; grignotines à base de céréales; barres à 
base de céréales prêtes à manger. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,614,808. 2013/02/20. Kain & Ball Professional Corporation, 
Erindale Corporate Centre, 1290 Central Parkway West, Suite 
402, Mississauga, ONTARIO L5C 4O2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PALLETT VALO 
LLP, 77 City Centre Drive, West Tower, Suite 300, Mississauga, 
ONTARIO, L5B1M5

SERVICES: Legal services. Used in CANADA since at least as 
early as December 2005 on services.

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

1,614,809. 2013/02/20. Kain & Ball Professional Corporation, 
Erindale Corporate Centre, 1290 Central Parkway West, Suite 
402, Mississauga, ONTARIO L5C 4O2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PALLETT VALO 
LLP, 77 City Centre Drive, West Tower, Suite 300, Mississauga, 
ONTARIO, L5B1M5

We Know Family Law
SERVICES: Legal services. Used in CANADA since at least as 
early as October 2007 on services.

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que octobre 2007 en liaison avec les services.

1,614,810. 2013/02/20. Kain & Ball Professional Corporation, 
Erindale Corporate Centre, 1290 Central Parkway West, Suite 
402, Mississauga, ONTARIO L5C 4O2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PALLETT VALO 
LLP, 77 City Centre Drive, West Tower, Suite 300, Mississauga, 
ONTARIO, L5B1M5

What You Don't Know About Family 
Law Can Hurt You

SERVICES: Legal services. Used in CANADA since at least as 
early as October 2007 on services.

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que octobre 2007 en liaison avec les services.
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1,614,811. 2013/02/20. Kain & Ball Professional Corporation, 
Erindale Corporate Centre, 1290 Central Parkway West, Suite 
402, Mississauga, ONTARIO L5C 4O2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PALLETT VALO 
LLP, 77 City Centre Drive, West Tower, Suite 300, Mississauga, 
ONTARIO, L5B1M5

What You Don't Know About Family 
Law Can Hurt You.  We Know Family 

Law
SERVICES: Legal services. Used in CANADA since at least as 
early as October 2007 on services.

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que octobre 2007 en liaison avec les services.

1,614,813. 2013/02/20. 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

HOLLISTER SURF
WARES: Belts; Bottoms, namely jeans, pants, shorts, skirts and 
jeggings; Coats; Dresses; Footwear, namely beach and casual 
footwear; Gloves; Headwear, namely hats and caps; Jackets; 
Leggings; Scarves; Sleepwear; Swimwear; Tops, namely fleece 
tops, knit tops, woven tops, t-shirts and sweaters; 
Undergarments. Priority Filing Date: December 20, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/807,840 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ceintures; vêtements pour le bas du corps, 
nommément jeans, pantalons, shorts, jupes et jeans-collants; 
manteaux; robes; articles chaussants, nommément articles 
chaussants de plage et tout-aller; gants; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes; vestes; pantalons-collants; 
foulards; vêtements de nuit; vêtements de bain; hauts, 
nommément hauts en molleton, hauts en tricot, hauts tissés, tee-
shirts et chandails; vêtements de dessous. Date de priorité de 
production: 20 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/807,840 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,614,841. 2013/02/20. GILDAN ACTIVEWEAR SRL, Newton, 
Christ Church BB17047, BARBADOS 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

GILDAN PERFORMANCE
WARES: men, women, youth and children's clothing, namely, 
dresses, golf shirts, polo shirts, button down shirts, collared 

shirts, short-rib collared shirts, hooded tops, namely hooded 
sweatshirts, hooded t-shirts, wind jackets, wind pants, jogging 
suits, jogging pants, jogging shorts, jogging sets, jumpsuits, knit 
dresses, knit shorts, knit tops, namely polo knit tops, athletic 
muscle shirts, one-piece play suits and two-piece play suits, 
namely, pants and shirt sets, overalls, pants, denim jeans, shirts, 
shorts and shorts sets, skirts, beach cover-ups, sport shirts,
sweaters, sweatpants, sweatshirts, tank tops, t-shirts, 
turtlenecks, sleepwear, namely, infant sleepers, pajamas and 
nightgowns, hosiery, socks, undershirts, underwear, men and 
women's undergarments namely boxer shorts, boxer briefs, trunk 
briefs, briefs, panties, bikini briefs, low rise briefs, hi-cut briefs. 
Used in CANADA since at least as early as January 26, 2013 on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes, jeunes et 
enfants, nommément robes, polos, chemises polos, chemises 
habillées, chandails à col, chandails courts côtelés à col, hauts à 
capuchon, nommément pulls d'entraînement à capuchon, tee-
shirts à capuchon, coupe-vent, pantalons coupe-vent, 
ensembles de jogging, pantalons de jogging, shorts de jogging, 
tenues de jogging, combinaisons-pantalons, robes en tricot, 
shorts en tricot, hauts en tricot, nommément polos en tricot, 
maillots sans manches de sport, tenues de loisir une pièce et 
tenues de loisir deux pièces, nommément ensembles pantalon et 
chemise, salopettes, pantalons, jeans en denim, chemises, 
shorts et ensembles-shorts, jupes, cache-maillots, chemises 
sport, chandails, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, 
débardeurs, tee-shirts, chandails à col roulé, vêtements de nuit, 
nommément dormeuses, pyjamas et robes de nuit, bonneterie, 
chaussettes, gilets de corps, sous-vêtements, vêtements de 
dessous pour hommes et femmes, nommément boxeurs, 
caleçons boxeurs, caleçons shorts, caleçons, culottes, caleçons 
bikini, culottes taille basse, culottes taille haute. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 janvier 2013 en 
liaison avec les marchandises.

1,614,863. 2013/02/20. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WITH WHAT?
WARES: Mayonnaise; salad dressings; ketchup. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mayonnaise; sauces à salade; ketchup. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,614,867. 2013/02/20. New England Tea & Coffee Co., Inc., 
100 Charles Street, Malden, Massachusetts 02148, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

NEW ENGLAND HERITAGE BLEND
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WARES: Coffee. Priority Filing Date: August 23, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/710,764 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café. Date de priorité de production: 23 août 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/710,764 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,614,874. 2013/02/20. BARRIQUE WINE IMPORTS LTD., 
UNIT 23, 156 DUNCAN MILL ROAD, TORONTO, ONTARIO 
M3P 3N2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MICHAEL A. CARLI, (RIGOBON, CARLI), SUITE 
401, 3700 STEELES AVE. W., WOODBRIDGE, ONTARIO, 
L4L8K8

HOLLOW LANE
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,614,875. 2013/02/20. BARRIQUE WINE IMPORTS LTD., 
UNIT 23, 156 DUNCAN MILL ROAD, TORONTO, ONTARIO 
M3P 3N2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MICHAEL A. CARLI, (RIGOBON, CARLI), SUITE 
401, 3700 STEELES AVE. W., WOODBRIDGE, ONTARIO, 
L4L8K8

SOLID GROUND
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,614,885. 2013/02/20. Ashley Furniture Industries, Inc., One 
Ashley Way, Arcadia, Wisconsin 54612, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

LIVIN' DEN
SERVICES: Retail store services in the field of furniture and 
home furnishings. Used in CANADA since at least as early as 
March 2011 on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de mobilier 
et d'articles décoratifs. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 2011 en liaison avec les services.

1,614,921. 2013/02/20. Safebrain Systems, Inc., #100, 224-11 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2R 0C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENTONS 
CANADA LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

Safebrain Cranium Impact Analyzer

WARES: An impact sensor, namely an electronic device that 
athletes wear on their helmets to measure G-force impact; 
computer software, namely a program that allows doctors and 
trainers to monitor concussion risk. SERVICES: Corporate 
sponsorship program, namely the organization of corporate 
donations to sponsor the purchase of impact sensor for 
community teams. Used in CANADA since April 05, 2010 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Capteur d'impact, nommément appareil 
électronique que les athlètes portent sur leur casque pour 
mesurer l'effet de la force g (accélération); logiciel, nommément 
programme permettant aux médecins et aux entraîneurs de 
surveiller le risque de commotion. SERVICES: Programme de 
commandite d'entreprises, nommément organisation de 
l'obtention de dons d'entreprises en vue de commanditer l'achat 
du capteur d'impact pour des équipes locales. Employée au 
CANADA depuis 05 avril 2010 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,614,931. 2013/02/20. Interac Inc., Royal Bank Plaza, North 
Tower, 200 Bay Street, Suite 2400, Toronto, ONTARIO M5J 2J1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SMALL BUSINESS WORKBENCH
SERVICES: Providing a web-based platform for cash flow 
analysis, cash flow management, working capital management 
and automation of electronic payments. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre d'une plateforme Web pour l'analyse de flux 
de trésorerie, la gestion de flux de trésorerie, la gestion de fonds 
de roulement et l'automatisation de paiements électroniques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,614,936. 2013/02/20. Interac Inc., Royal Bank Plaza, North 
Tower, 200 Bay Street, Suite 2400, Toronto, ONTARIO M5J 2J1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

INTERAC SMALL BUSINESS 
WORKBENCH

SERVICES: Providing a web-based platform for cash flow 
analysis, cash flow management, working capital management 
and automation of electronic payments. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre d'une plateforme Web pour l'analyse de flux 
de trésorerie, la gestion de flux de trésorerie, la gestion de fonds 
de roulement et l'automatisation de paiements électroniques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,614,986. 2013/02/15. THE DOW CHEMICAL COMPANY, 
2030 Dow Center, Midland, Michigan 48674, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

VORAFUSE
WARES: Composite of epoxy resin and carbon fiber for use in 
further manufacture. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux composites de résine époxyde et 
de fibre de carbone pour fabrication subséquente. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,614,990. 2013/02/19. Habit Grill & Bar Inc., #284, 9768 -170 
Street, Edmonton, ALBERTA T5T 5L4

Habit Grill & Bar
SERVICES: A casual dining restaurant featuring hamburgers, 
steaks, pastas, salads, deserts, and beverages, for consumption 
on and off premises. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Restaurant décontracté offrant des hamburgers, 
des biftecks, des pâtes alimentaires, des salades, des desserts 
et des boissons, pour consommation sur place et ou à emporter. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,615,004. 2013/02/21. Zenith Technologies, LLC, 6550 N. 
Federal Hwy, Suite 240, Fort Lauderdale, FL 33308, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

CLEAN THE UNSEEN
WARES: vacuum cleaners and multi-purpose steam cleaners. 
Used in CANADA since at least as early as January 12, 2013 on 
wares. Priority Filing Date: August 28, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/715,000 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs et nettoyeurs à vapeur tout 
usage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
12 janvier 2013 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 28 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/715,000 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,615,088. 2013/02/21. Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside, England, CH62 4ZD, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

LA QUALITÉ ABORDABLE

WARES: soups, soup bases; soup concentrate; soup stock. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soupes, bases de soupe; soupe concentrée; 
bouillon pour soupe. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,615,153. 2013/02/21. Asian Express Holdings Limited, 582-
592 Nathan Road, Room 804 Sino Centre, Mongkok, Kowloon, 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

DOOM FIGHTERS
WARES: Toy vehicles, namely toy helicopters, and excluding toy 
vehicles relating to video games and software games in all 
platforms. Priority Filing Date: October 23, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/761,424 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules jouets, nommément hélicoptères 
jouets, sauf les véhicules jouets ayant trait aux jeux vidéo et aux 
logiciels de jeux sur toutes les plateformes. Date de priorité de 
production: 23 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/761,424 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,615,203. 2013/02/21. Riffed Inc., c/o Sabeta IP, 401 Bay 
Street,  Suite 1600, Toronto, ONTARIO M5H 2Y4

RIFFED
WARES: (1) Radio frequency identification tags, wireless 
sensors, and readers; radio frequency identification systems, 
namely, tags, readers, encoders, transponders, antennas, and 
application software for use in creating, reading and extracting 
data from, and classifying and tracking data from radio frequency 
identification tags and wireless sensors and readers; 
transponders; antennas, radio frequency identification tracking 
systems and sensor-based tracking systems both comprised of 
radio frequency identification tags, wireless sensors, and 
readers. (2) Electronic hardware for interfacing a computer with 
near field communication devices, namely, RFID tags, RFID 
stickers, RFID cards, RFID readers, smart card readers, and 
NFC readers, namely, Near field communication (NFC) 
technology-enabled readers; electronic hardware and computer 
software for interfacing a computer with near field
communication devices, namely, RFID tags, RFID stickers, RFID 
cards, RFID readers, smartcard readers, and NFC readers; 
computer software for interfacing a computer with near field 
communication devices, namely, RFID tags, RFID stickers and 
RFID cards; computer software for the development of near field 
communication applications, namely, computer software for 
interfacing a computer with near field communication devices; 
near field communication devices, namely, RFID tags, RFID 
stickers and RFID cards. (3) Computer Application Software for 
mobile phones, portable media players, handheld computers, 
smart phones for use in the field of asset tracking and 
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management asset tracking. (4) Wireless electronic transmission 
of Near field communication (NFC) for secure payments, 
payment information, content, data, digital keys, business cards, 
contact information, mobile games, medical records, health care 
information. (5) Near field communication (NFC) technology-
enabled readers; near field communication (NFC) technology-
enabled devices, namely, mobile phones and smart phones; 
computer application software for wireless devices, namely, 
software for scanning SKUs, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, 
Code 39, GTIN, QR code, nearfield communication (NFC) tags, 
and RFID tags from wireless devices; computer application 
software for wireless devices used to manage near field 
communication technology features on those devices. 
SERVICES: (1) Services in the field of asset tracking and 
management; (2) Software services for businesses, namely, 
development of software for processing and managing 
transactions conducted using near field communication (NFC) 
technology and radio frequency identification (RFID) technology 
for identification, access control, tracking, payment, coupon, and 
loyalty systems. (3) Providing use of software and applications 
for managing, locating and activating near field communication 
(NFC) tags and radio frequency identification (RFID) tags; 
customization of computer software; computer software 
development in the field of mobile applications. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Étiquettes d'identification par 
radiofréquence, capteurs sans fil et lecteurs; systèmes 
d'identification par radiofréquence, nommément étiquettes, 
lecteurs, codeurs, transpondeurs, antennes et logiciels 
d'application pour la création, la lecture, l'extraction, la 
classification et le suivi des données provenant des étiquettes 
d'identification par radiofréquence ainsi que des capteurs sans fil 
et des lecteurs; transpondeurs; antennes, systèmes de suivi 
d'identification par radiofréquences et systèmes de suivi par 
capteurs constitués d'étiquettes d'identification par 
radiofréquence, de capteurs sans fil et de lecteurs. (2) Matériel 
électronique pour l'interfaçage d'un ordinateur avec des 
appareils de communication à courte distance, nommément des 
étiquettes RFID, des autocollants RFID, des cartes RFID, des 
lecteurs d'identification par radiofréquence, des lecteurs de 
cartes à puce et des lecteurs NFC, nommément des lecteurs 
pour la technologie de communication à courte distance (NFC); 
matériel électronique et logiciels pour l'interfaçage d'un 
ordinateur avec des appareils de communication à courte 
distance, nommément des étiquettes RFID, des autocollants 
RFID, des cartes RFID, des lecteurs d'identification par 
radiofréquence, des lecteurs de cartes intelligentes et des 
lecteurs NFC; logiciels pour l'interfaçage d'un ordinateur avec 
des appareils de communication à courte distance, nommément 
des étiquettes RFID, des autocollants RFID et des cartes RFID; 
logiciels pour le développement d'applications de communication 
à courte distance, nommément logiciels pour l'interfaçage d'un 
ordinateur avec des appareils de communication à courte 
distance; appareils de communication à courte distance, 
nommément étiquettes RFID, autocollants RFID et cartes RFID. 
(3) Logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs 
multimédias de poche, ordinateurs de poche, téléphones 
intelligents pour utilisation dans les domaines du suivi des 
éléments d'actif et de la gestion du suivi des éléments d'actif. (4) 
Transmission électronique sans fil de communications à courte 
distance (NFC) pour les paiements sécurisés, l'information 
relative aux paiements, le contenu, les données, les clés 

numériques, les cartes professionnelles, les coordonnées, les 
jeux de téléphones cellulaires, les dossiers médicaux, 
l'information sur les soins de santé. (5) Lecteurs pour la 
technologie de communication à courte distance (NFC); lecteurs 
pour la technologie de communication à courte distance (NFC), 
nommément téléphones mobiles et téléphones intelligents; 
logiciels d'application pour appareils sans fil, nommément 
logiciels pour la numérisation de numéros d'article, de codes 
UPC-A, de codes UPC-E, de codes EAN-8, de codes EAN-13, 
de codes 39, de codes GTIN, de code QR, d'étiquettes de 
communication à courte distance (NFC) et d'étiquettes 
d'identification par radiofréquence à partir d'appareils sans fil; 
logiciels d'application pour appareils sans fil servant à gérer les 
caractéristiques de la technologie de communication à courte 
distance sur ces appareils. SERVICES: (1) Services dans les 
domaines du suivi des éléments d'actif et de la gestion connexe. 
(2) Services de logiciels pour entreprises, nommément 
développement de logiciels pour le traitement et la gestion des 
opérations effectuées à l'aide de la technologie de 
communication à courte distance (NFC) et de la technologie 
d'identification par radiofréquence (RFID) pour les systèmes 
d'identification, de contrôle d'accès, de suivi, de paiement, de 
bons de réduction et de fidélisation. (3) Offre d'utilisation de 
logiciels et d'applications pour la gestion, la localisation et 
l'activation d'étiquettes de communication à courte distance 
(NFC) et d'étiquettes d'identification par radiofréquence (RFID); 
personnalisation de logiciels; développement de logiciels dans le 
domaine des applications mobiles. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,615,298. 2013/02/22. Rhéaume, Michèle, faisant affaire sous 
le nom de Voyages Gaïa, 7034 Mathias Balcer, Trois-Rivières, 
QUÉBEC G8Y 7P8

Voyages Gaïa
SERVICES: Planification et vente de voyages d'écotourisme. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Planning and sale of eco-tourism trips. Proposed
Use in CANADA on services.

1,615,399. 2013/02/22. Laerdal Medical AS, Postboks 377, N-
4002 Stavanger, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RQI
WARES: Resuscitation mannequins and medical teaching 
mannequins that collects data and measure performance of 
resuscitation, and allow data for being transferred to a database 
management system allowing the collected data to be analyzed 
and feedback on improving resuscitation to be given; 
Resuscitation apparatus that collects data and measure 
performance of resuscitation, and allow data for being 
transferred to a database management system allowing the 
collected data to be analyzed and feedback on improving 
resuscitation to be given. SERVICES: Educational services, 
namely medical training and teaching to improve the skills and 



Vol. 60, No. 3084 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 décembre 2013 260 December 04, 2013

competence of healthcare personnel within the field of 
resuscitation. Priority Filing Date: February 20, 2013, Country: 
NORWAY, Application No: 201302438 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: Mannequins de réanimation et mannequins 
pour l'enseignement médical qui collectent des données et 
mesurent l'efficacité des manoeuvres de réanimation et 
transfèrent ces données dans un système de gestion de base de 
données permettant de les analyser et de donner des 
commentaires sur les améliorations à apporter en matière de 
réanimation; appareils de réanimation qui collectent des 
données et mesurent l'efficacité des manoeuvres de réanimation 
et transfèrent ces données dans un système de gestion de base 
de données permettant de les analyser et de donner des 
commentaires sur les améliorations à apporter en matière de 
réanimation. SERVICES: Services éducatifs, nommément 
formation et enseignement en médecine pour améliorer les 
compétences du personnel des soins de la santé dans le 
domaine de la réanimation. Date de priorité de production: 20 
février 2013, pays: NORVÈGE, demande no: 201302438 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,615,400. 2013/02/22. Laerdal Medical AS, Postboks 377, N-
4002 Stavanger, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters are 
RQI are red in colour.

WARES: Resuscitation mannequins and medical teaching 
mannequins that collects data and measure performance of 
resuscitation, and allow data for being transferred to a database 
management system allowing the collected data to be analyzed 
and feedback on improving resuscitation to be given; 
Resuscitation apparatus that collects data and measure 
performance of resuscitation, and allow data for being 
transferred to a database management system allowing the 
collected data to be analyzed and feedback on improving 
resuscitation to be given. SERVICES: Educational services, 
namely medical training and teaching to improve the skills and 
competence of healthcare personnel within the field of 
resuscitation. Priority Filing Date: February 20, 2013, Country: 
NORWAY, Application No: 201302439 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres RQI sont rouges.

MARCHANDISES: Mannequins de réanimation et mannequins 
pour l'enseignement médical qui collectent des données et 
mesurent l'efficacité des manoeuvres de réanimation et 
transfèrent ces données dans un système de gestion de base de 
données permettant de les analyser et de donner des 
commentaires sur les améliorations à apporter en matière de 
réanimation; appareils de réanimation qui collectent des 
données et mesurent l'efficacité des manoeuvres de réanimation 
et transfèrent ces données dans un système de gestion de base 
de données permettant de les analyser et de donner des 
commentaires sur les améliorations à apporter en matière de 
réanimation. SERVICES: Services éducatifs, nommément 
formation et enseignement en médecine pour améliorer les 
compétences du personnel des soins de la santé dans le 
domaine de la réanimation. Date de priorité de production: 20 
février 2013, pays: NORVÈGE, demande no: 201302439 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,615,403. 2013/02/22. Exponential Interactive, Inc., 3 Church 
Street, Suite LL5, Toronto, ONTARIO M5E 1M2

SERVICES: Advertising and marketing services for others, 
namely, promoting the goods and services of others by 
electronically disseminating video, graphic and textual 
advertising for viewing online; planning and managing 
advertising campaigns; creating and updating advertising 
material; analyzing ad viewer profile and behavior to direct 
advertisements to appropriate audiences; dissemination of 
advertising for others via the Internet and other means of 
communication. Used in CANADA since November 15, 2012 on 
services.

SERVICES: Services de publicité et de marketing pour le 
compte de tiers, nommément promotion des produits et des 
services de tiers par la transmission électronique de vidéos, 
d'images et de textes publicitaires en ligne; planification et 
gestion de campagnes publicitaires; création et mise à jour de 
matériel publicitaire; analyse des profils et des comportements 
des personnes regardant les publicités pour diriger les publicités 
vers un public cible approprié; diffusion de publicité pour des 
tiers par Internet et d'autres moyens de communication. 



Vol. 60, No. 3084 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 décembre 2013 261 December 04, 2013

Employée au CANADA depuis 15 novembre 2012 en liaison 
avec les services.

1,615,405. 2013/02/22. Starbucks Corporation, doing business 
as Starbucks Coffee Company, a Washington corporation, 2401 
Utah Avenue South, Seattle, Washington 98134, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

STARBUCKS DISCOVERIES
WARES: (1) Milk, flavored milk and milk based non-alcoholic 
beverages; Non-alcoholic coffee beverages; non-alcoholic 
espresso beverages; non-alcoholic tea beverages; non-alcoholic 
beverages made with a base of coffee; non-alcoholic beverages 
made with a base of espresso; non-alcoholic beverages made 
with a base of tea; ready-to-drink coffee; ready-to-drink tea; Soft 
drinks; liquid beverage mixes. (2) Milk based non-alcoholic 
beverages; Non-alcoholic coffee beverages; non-alcoholic 
espresso beverages; non-alcoholic beverages made with a base 
of coffee; non-alcoholic beverages made with a base of 
espresso; ready-to-drink coffee; Soft drinks. (3) Tea (nonherbal), 
tea beverages, beverages made with a base of tea, ready-to-
drink tea. Used in OHIM (EU) on wares (2); JAPAN on wares 
(3). Registered in or for OHIM (EU) on April 01, 2011 under No. 
009460478 on wares (2), (3). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Lait, laits aromatisés et boissons non 
alcoolisées à base de lait; boissons au café sans alcool; 
boissons non alcoolisées à base d'expresso; boissons non 
alcoolisées au thé; boissons non alcoolisées à base de café; 
boissons non alcoolisées à base d'expresso; boissons non 
alcoolisées à base de thé; café prêt à boire; thé prêt à boire; 
boissons gazeuses; préparations pour boissons liquides. (2) 
Boissons non alcoolisées à base de lait; boissons au café sans 
alcool; boissons non alcoolisées à base d'expresso; boissons 
non alcoolisées à base de café; boissons non alcoolisées à base 
d'expresso; café prêt à boire; boissons gazeuses. (3) Thé (autre 
que la tisane), boissons au thé, boissons à base de thé, thé prêt 
à boire. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises (2); JAPON en liaison avec les marchandises (3). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 01 avril 2011 sous le 
No. 009460478 en liaison avec les marchandises (2), (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,615,418. 2013/02/22. 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

Partner Agilia
WARES: Computer software, namely, maintenance software in 
the medi c a l  area of infusion, comprising parameters 

configuration, maintenance operations and calibration, and data 
log event download. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément logiciel de 
maintenance dans le domaine médical de la perfusion, 
permettant la configuration de paramètres, des opérations de 
maintenance et d'étalonnage, ainsi que le téléchargement de 
données sur des évènements consignées dans un journal. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,615,419. 2013/02/22. 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

Volumat SafeClip
WARES: Medical clip, for infusion, namely, medical clamp for 
infusion sets, infusion tubes, and intravenous lines of medical 
infusion pumps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agrafe médicale pour la perfusion, 
nommément clamp médical pour perfuseuses, tubes de 
perfusion et lignes intraveineuses de pompes à perfusion 
médicales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,615,420. 2013/02/22. 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

Volumat Lines Agilia
WARES: Medical instruments and apparatus, namely, infusion 
sets and intravenous lines of medical infusion pumps. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments et appareils médicaux, 
nommément perfuseuses et lignes intraveineuses de pompes à 
perfusion médicales. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,615,423. 2013/02/22. 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

Volumat MC Agilia
WARES: Programmable volumetric medical infusion pumps and 
their administration sets comprising infusion sets, tubes, 
intravenous lines, medical clips, medical clamps, medical ports 
and medical racks, medical power converters and cables. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pompes à perfusion volumétriques 
programmables à usage médical et nécessaires à perfusion 
connexes constitués de perfuseuses, de tubes, de lignes 
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intraveineuses, de pinces à usage médical, de clamps à usage 
médical, de chambres implantables, de supports à usage 
médical ainsi que de convertisseurs de puissance et de câbles 
d'alimentation médicaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,615,424. 2013/02/22. 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

VOLUMAT AGILIA
WARES: Volumetric medical infusion pumps and their 
administration sets comprising infusion sets, tubes, intravenous 
lines, medical clips, medical clamps, medical ports and medical 
racks, medical power converters and cables. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pompes à perfusion volumétriques à usage 
médical et leurs trousses d'administration constituées de 
perfuseuses, de tubes, de lignes intraveineuses, de pinces à 
usage médical, de clamps à usage médical, de chambres 
implantables et de supports à usage médical, de convertisseurs 
de puissance à usage médical et de câbles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,615,453. 2013/02/22. BRENTWOOD APPLIANCES, INC., 
3088 EAST 46TH STREET, VERNON, CALIFORNIA 90058, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL 
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

BRENTWOOD
WARES: Consumer electric products, namely, electric toaster 
ovens, electric slow cookers, panini grills, electric tea kettles; 
Used in CANADA since at least July 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. 
3,698,240 on wares.

MARCHANDISES: Produits électriques grand public, 
nommément fours grille-pain électriques, mijoteuses électriques, 
grils à paninis, bouilloires électriques; Employée au CANADA 
depuis au moins juillet 2012 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 octobre 2009 sous le No. 3,698,240 en 
liaison avec les marchandises.

1,615,459. 2013/02/22. GCI GAMING CONSULTANTS 
CORPORATION, 5255 Yonge Street, Suite 804, Toronto, 
ONTARIO M2N 6P4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GARFIN, ZEIDENBERG LLP, YONGE-
NORTON CENTRE, 5255 YONGE STREET, SUITE 800, 
TORONTO, ONTARIO, M2N6P4

RMS

SERVICES: Providing for and facilitating the refund of withheld 
United States gaming taxes for others. Used in CANADA since 
February 2011 on services.

SERVICES: Offre d'aide à la récupération de l'impôt sur les 
gains de jeu prélevé par les États-Unis pour des tiers. Employée
au CANADA depuis février 2011 en liaison avec les services.

1,615,460. 2013/02/22. GCI GAMING CONSULTANTS 
CORPORATION, 5255 Yonge Street, Suite 804, Toronto, 
ONTARIO M2N 6P4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GARFIN, ZEIDENBERG LLP, YONGE-
NORTON CENTRE, 5255 YONGE STREET, SUITE 800, 
TORONTO, ONTARIO, M2N6P4

MAKE THE SAFE BET
SERVICES: Providing for and facilitating the refund of withheld 
United States gaming taxes for others. Used in CANADA since 
January 2013 on services.

SERVICES: Offre d'aide à la récupération de l'impôt sur les 
gains de jeu prélevé par les États-Unis pour des tiers. Employée
au CANADA depuis janvier 2013 en liaison avec les services.

1,615,461. 2013/02/22. Best Film Service Inc., 1859 Franklin 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5L 1P9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN R. BURRI, c/o Island IP Law , 43 Machleary Street , 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

HEXGRID
WARES: lighting diffusers; lighting fixtures; window curtains; 
window screens; window blinds; window shades; drapes; fabrics 
for architectural use; fabric wall coverings; soil stabilizers for 
residential and industrial use; SERVICES: lighting production 
services; design, repair, and installation of industrial and 
residential lighting; installation of fabrics for architectural use; 
installation of fabric wall coverings; landscape design; landscape 
gardening; construction planning; building construction services; 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Diffuseurs; appareils d'éclairage; rideaux de 
fenêtre; moustiquaires de fenêtres; stores; toiles pour fenêtres; 
tentures; tissus à usage architectural; revêtements muraux en 
tissu; stabilisateurs de sols à usage résidentiel et industriel. 
SERVICES: Services de production d'éclairage; conception, 
réparation et installation de produits d'éclairage industriels et 
résidentiels; installation de tissus à usage architectural; 
installation de revêtements muraux en tissu; architecture 
paysagère; aménagement paysager; planification de 
construction; services de construction. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,615,487. 2013/02/25. The Village Company, LLC, (Limited 
Liability Company Minnesota), 124 West Columbia Court, Suite 
100, Chaska, Minnesota 55318, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

VILLAGE NATURALS THERAPY
WARES: (1) Bath and personal care products, namely, shower 
gel, mineral bath soak and liquid mineral bath preparations; body 
lotion. (2) Bath and personal care products, namely, shower gel; 
Bath and personal care products, namely, non-medicated 
mineral bath soak and liquid mineral bath preparations; body 
lotion. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
12, 2010 under No. 3737379 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits de bain et de soins personnels, 
nommément gel douche, minéraux à dissoudre dans le bain et 
produits minéraux liquides pour le bain; lotion pour le corps. (2) 
Produits de bain et de soins personnels, nommément gel 
douche; produits de bain et de soins personnels, nommément 
minéraux à dissoudre dans le bain et produits minéraux liquides 
pour le bain non médicamenteux; lotion pour le corps. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 janvier 2010 sous le No. 3737379 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,615,561. 2013/02/25. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

BEN'S BEGINNERS
WARES: Rice, rice mixes, rice-based entrees, sauces, namely 
vegetable, meat, pasta, rice and potato sauces and marinades. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Riz, mélanges de riz, plats principaux à base 
de riz, sauces, nommément légumes, viande, pâtes alimentaires, 
sauces et marinades pour riz et pommes de terre. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,615,562. 2013/02/25. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

LES APPRENTIS DE BEN
WARES: Rice, rice mixes, rice-based entrees, sauces, namely 
vegetable, meat, pasta, rice and potato sauces and marinades.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Riz, mélanges de riz, plats principaux à base 
de riz, sauces, nommément légumes, viande, pâtes alimentaires, 
sauces et marinades pour riz et pommes de terre. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,615,568. 2013/02/25. SUNTORY FLOWERS LIMITED, 4-17-5, 
Shiba, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: seedlings, live plants and flowers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semis, plantes et fleurs vivantes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,615,571. 2013/02/25. Starbucks Corporation, doing business 
as Starbucks Coffee Company, a Washington corporation, 2401 
Utah Avenue South, Seattle, Washington 98134, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

STARBUCKS THANKSGIVING BLEND
WARES: ground and whole bean coffee and non-alcoholic 
coffee-based beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café moulu et en grains et boissons non 
alcoolisées à base de café. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,615,636. 2013/02/26. KJ Products BV, JP Poelstraat 1, De Rijp 
1483GC, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

MAMMOTH TENTS
WARES: Non-metal greenhouse in the form of a tent featured in 
a kit with Thermally Plasticized Flooring, Ceiling Grid for 
mounting lights, fans, and filter brackets. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serre autre qu'en métal, à savoir tente 
offerte dans une trousse avec des revêtements de sol 
isothermes plastifiés, une grille de plafond pour la fixation 
d'appareils d'éclairage, des ventilateurs et des supports à filtres. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,615,644. 2013/02/26. Francois Audet, 3480 Simpson, Apt 411, 
Montreal, QUEBEC H3G 2N7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

GRIZZLY MOUNTAIN BEARD DYE
WARES: Beard dyes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Teintures pour la barbe. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,615,647. 2013/02/26. Monsanto Technology LLC, a Delaware 
limited liability company, 800 North Lindbergh Blvd., St. Louis, 
MO 63167, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

XTEND
WARES: genes sold as an integral component of agricultural 
seed. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gènes vendus comme constituants de 
semences agricoles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,615,648. 2013/02/26. Monsanto Technology LLC, a Delaware 
limited liability company, 800 North Lindbergh Blvd., St. Louis, 
MO 63167, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

ROUNDUP XTEND
WARES: herbicides, pesticides, fungicides and insecticides. 
Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,615,649. 2013/02/26. Monsanto Technology LLC, a Delaware 
limited liability company, 800 North Lindbergh Blvd., St. Louis, 
MO 63167, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

ROUNDUP READY 2 XTEND
WARES: genes sold as an integral component of agricultural 
seed. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gènes vendus comme constituants de 
semences agricoles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,615,651. 2013/02/26. BEIJING DINGLUZHONGYUAN 
TECHNOLOGY CO., LTD., FLAT A2, 2/F, BUILDING 17, 
ZHONGGUANCUN SOFTWARE PARK, NO. 8 NORTHEAST 
WANGXI ROAD, HAIDIAN DISTRICT, BEIJING, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V5R3V9

WARES: Computer software that allows transmission of 
graphics to mobile telephones; Electronic newsletters; Computer 
hardware; Computers; Computer operating programs; Intercoms; 
Mobile phones; Computer software for creating computer games; 
USB flash drives; Blank optical discs. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de transmission d'images vers des 
téléphones mobiles; cyberlettres; matériel informatique; 
ordinateurs; programmes d'exploitation; interphones; téléphones 
mobiles; logiciels de création de jeux informatiques; clés USB à 
mémoire flash; disques optiques vierges. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,615,656. 2013/02/26. Simetra Medical Ltd., 330 Second 
Avenue West, Prince Rupert, BRITISH COLUMBIA V8J 1G6

Wikiweedia
SERVICES: Online directory of a community based 
encyclopedia project of Medical Marijuana products, recipes and 
terms. Used in CANADA since February 25, 2013 on services.

SERVICES: Répertoire en ligne d'un projet d'encyclopédie 
communautaire de produits, de recettes et de conditions 
d'utilisation de marijuana médicale. Employée au CANADA 
depuis 25 février 2013 en liaison avec les services.

1,615,662. 2013/02/26. WITTE PUMPS & TECHNOLOGY 
GmbH, Esinger Steinweg 44a, 25436 Uetersen, GERMANY 
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

WARES: Pumps, namely, gear pumps for viscous fluids, high 
pressure pumps, dosing pumps; Self-regulating fuel pumps, 
dosage dispensers. SERVICES: Repair and maintenance 
services in the field of pumps and dosage dispensers. Used in 
CANADA since at least as early as November 01, 2004 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Pompes, nommément pompes à engrenages 
pour liquides visqueux, pompes à haute pression, pompes 
doseuses; pompes à carburant autorégulatrices, distributeurs 
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doseurs. SERVICES: Réparation et entretien dans les domaines 
des pompes et des distributeurs doseurs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2004 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,615,670. 2013/02/26. Sphere 3D Inc, 240 Matheson Blvd East, 
Mississauga, ONTARIO L4Z 1X1

Sphere 3D
WARES: (1) Computer software for assisting developers in 
creating program code for use in multiple application programs. 
(2) Computer software for use in controlling and improving 
computer processing speed. (3) Computer software for running 
development programs and application programs in a common 
development environment. (4) Computer software that allows 
transmission of graphics to mobile telephones. (5) Computer 
software to enhance the audio visual capabilities of multimedia 
applications for the integration of text, audio, graphics, still 
images and moving pictures. SERVICES: (1) Cloud computing 
providing software for database management. (2) Computer 
software design. Used in CANADA since January 01, 2010 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour aider les développeurs à 
créer du code utilisé dans divers programmes d'application. (2) 
Logiciels de commande et d'amélioration de la vitesse de 
traitement informatique. (3) Logiciels d'exécution de programmes 
de développement et de programmes d'application dans un 
environnement de développement commun. (4) Logiciel de 
transmission d'images vers des téléphones mobiles. (5) 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. SERVICES: (1) Logiciels 
d'infonuagique pour la gestion de bases de données. (2) 
Conception de logiciels. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,615,671. 2013/02/26. Freed & Freed International LTd., 1309 
Mountain Avenue, Winnipeg, MANITOBA R2X 2Y1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

FREED'HOMME
WARES: clothing, namely, men's and women's outerwear, 
men's and women's sportswear, men's and women's 
loungewear, men's and women's dresswear. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements 
d'extérieur pour hommes et femmes, vêtements de sport pour 
hommes et femmes, vêtements d'intérieur pour hommes et 
femmes et tenues de soirée pour hommes et femmes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,615,674. 2013/02/26. Marumi Optical Co., Ltd., 5-3-3, Tabata, 
Kita-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

DHG
WARES: tilting heads for cameras; cameras; tripods for 
cameras; slide projectors; self-timers for cameras; photographic 
flash units for cameras; flash lamps for cameras; lens filters for 
cameras; lens caps for cameras; lens hoods for cameras; flash 
guns for cameras; film magazines for cameras, without film; 
shutter releases for cameras; camera lenses; exposure meters; 
movie projectors; cinematographic cameras; projection screens 
for movie films; telescopes; lens-barrels for telescopes; tripods 
for telescopes; periscopes; binoculars; reflectors for telescopes; 
prisms for telescopes; lenses for telescopes; microscopes; 
magnifying glasses; lens-barrels for microscopes; metallurgical 
microscopes; biological microscopes; reflectors for microscopes; 
prisms for microscopes; polarizing microscopes; stereoscopes; 
lenses for microscopes. Used in JAPAN on wares. Registered
in or for JAPAN on August 17, 2012 under No. 5515639 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Têtes inclinables pour appareils photo; 
appareils photo; trépieds pour appareils photo; projecteurs de 
diapositives; retardateurs pour appareils photo; flashs pour 
appareils photo; lampes éclair pour appareils photo; filtres de 
lentille pour appareils photos; bouchons d'objectifs pour 
appareils photo; parasoleils pour appareils photo; boîtiers de 
lampes éclairs pour appareils photo; magasins à films pour 
appareils photo, sans film; déclencheurs d'appareils photo; 
objectifs; posemètres; projecteurs cinématographiques; caméras 
de cinéma; écrans de projection de films; télescopes; barillets 
d'objectifs de télescopes; trépieds de télescopes; périscopes; 
jumelles; réflecteurs de télescopes; prismes de télescopes; 
lentilles de télescopes; microscopes; loupes; barillets d'objectifs 
de microscopes; microscopes métallographiques; microscopes 
biologiques; réflecteurs pour microscopes; prismes de 
microscopes; microscopes polarisants; stéréoscopes; lentilles de 
microscopes. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 17 août 
2012 sous le No. 5515639 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,615,675. 2013/02/26. Freed & Freed International Ltd., 1309 
Mountain Avenue, Winnipeg, MANITOBA R2X 2Y1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

FREED'DAME
WARES: clothing, namely, men's and women's outerwear, 
men's and women's sportswear, men's and women's 
loungewear, men's and women's dresswear. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements 
d'extérieur pour hommes et femmes, vêtements de sport pour 
hommes et femmes, vêtements d'intérieur pour hommes et 
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femmes et tenues de soirée pour hommes et femmes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,615,705. 2013/02/26. Club Falafel inc., 3920 rue Eugène-
Ionesco, Laval, QUÉBEC H7P 0B4 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

CLUB FALAFEL
MARCHANDISES: falafels; frites; poutines; couscous; houmous; 
feuilles de vigne farcies au riz; pizza, sandwiches sous-marins, 
brochettes de poulet, brochettes de porc, brochettes de boeuf, 
salades préparées, pain pita, shish-kebab, shish-taouk, 
saucisses. SERVICES: services de restaurant; services de 
restaurant comprenant des services de commandes à emporter. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Falafels; French fries; poutine; couscous; hummus; 
rice-stuffed grape leaves; pizza, submarine sandwiches, chicken 
kebabs, pork brochettes, beef brochettes, prepared salads, pita 
bread, shish kebabs, shish taouk, sausages. SERVICES:
Restaurant services; restaurant services comprising take-out 
services. . Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,615,706. 2013/02/26. Club Falafel inc., 3920 rue Eugène-
Ionesco, Laval, QUÉBEC H7P 0B4 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

MARCHANDISES: falafels; frites; poutines; couscous; houmous; 
feuilles de vigne farcies au riz; pizza, sandwiches sous-marins, 
brochettes de poulet, brochettes de porc, brochettes de boeuf, 
salades préparées, pain pita, shish-kebab, shish-taouk, 
saucisses. SERVICES: services de restaurant; services de 
restaurant comprenant des services de commandes à emporter. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Falafels; French fries; poutine; couscous; hummus; 
rice-stuffed grape leaves; pizza, submarine sandwiches, chicken 
kebabs, pork brochettes, beef brochettes, prepared salads, pita 
bread, shish kebabs, shish taouk, sausages. SERVICES:
Restaurant services; restaurant services comprising take-out 
services. . Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,615,714. 2013/02/26. LA CHOCOLATERIE DES PÈRES 
TRAPPISTES DE MISTASSINI INC., 100, Route des Trappistes, 
Dolbeau-Mistassini, QUÉBEC G8L 5E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Chocolat, carrés de chocolat, rosettes au 
chocolat, barres de chocolat, fruits enrobés de chocolat, 
confiseries sucrées, confiseries au chocolat, figurines creuses au 
chocolat. SERVICES: Fabrication, distribution et vente, au détail 
et en gros, de chocolats, produits de chocolats et confiseries. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Chocolate, chocolate squares, chocolate rosettes, 
chocolate bars, chocolate covered fruits, sweet confectionery, 
chocolate confectionery, hollow chocolate figurines. SERVICES:
Manufacture, distribution and retail and wholesale, of chocolates, 
chocolate products and confectionery. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,615,723. 2013/02/26. FUTURE ELECTRONICS INC., 237 
Hymus Boulevard, Pointe-Claire, QUEBEC H9R 5C7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

FUTURE LIGHTING SOLUTIONS
SERVICES: wholesale distributorships of electronic components, 
light emitting diodes (LEDs) and assembl ies incorporating 
electronic components and LEDs; on-line wholesale and retail 
stores of lighting assemblies and lighting devices incorporating 
LEDs. Used in CANADA since at least as early as June 06, 2007 
on services.

SERVICES: Services de concession (vente en gros) de 
composants électroniques, de diodes électroluminescentes 
(DEL) et d'ensembles comprenant des composants 
électroniques et des DEL; magasins de vente en gros et au 
détail d'ensembles d'éclairage et d'appareils d'éclairage 
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comprenant des DEL. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 06 juin 2007 en liaison avec les services.

1,615,726. 2013/02/26. 0830070 BC LTD., 5377 HEADLAND 
DRIVE, WEST VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V7W 3C5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

BEAUTY SENSE
SERVICES: (1) Spa services and the operation of a day spa 
providing massage therapy, facials, face, body, hand and foot 
treatments, skin rejuvenation, hair removal treatments, 
manicures and pedicures, eyelash and eyebrow shaping and 
tinting, cellulite treatments, anti-aging therapies, application of 
artificial nails, make-up application, microdermabrasion 
treatments, body firming and contouring treatments; retail sale 
services featuring products for the care of the skin, face, body, 
hands, feet, nails and hair, spa products, beauty products, 
aromatherapy products, candles, cosmetics, personal bath and 
shower products and clothing, undergarments and footwear; (2) 
Online retail store services featuring personal care products for 
the skin, face, body, hands, feet, nails and hair, spa products, 
beauty products, aromatherapy products, candles, cosmetics, 
personal bath and shower products, adult sexual aids and 
stimulation products, personal lubricants, cosmetic self-tanning 
preparations, vitamins and dietary supplements and clothing, 
undergarments and footwear; Used in CANADA since at least 
2011 on services (1). Proposed Use in CANADA on services 
(2).

SERVICES: (1) Services de spa et exploitation d'un spa de jour 
offrant de la massothérapie, des traitements faciaux, des 
traitements du visage, du corps, des mains et des pieds, le 
rajeunissement de la peau, des traitements épilatoires, des 
manucures et des pédicures, le façonnage et la teinture des cils 
et des sourcils, des traitements anticellulite, des traitements 
antivieillissement, l'application d'ongles artificiels, l'application de 
maquillage, des traitements de microdermabrasion, des 
traitements de raffermissement et de modelage du corps; 
services de vente au détail de produits de soins de la peau, du 
visage, du corps, des mains, des pieds, des ongles et des 
cheveux, de produits de spa, de produits de beauté, de produits 
d'aromathérapie, de bougies, de cosmétiques, de produits 
personnels pour le bain et la douche, de vêtements, de 
vêtements de dessous et d'articles chaussants. (2) Services de 
magasin de vente au détail en ligne de produits de soins 
personnels pour la peau, le visage, le corps, les mains, les 
pieds, les ongles et les cheveux, de produits de spa, de produits 
de beauté, de produits d'aromathérapie, de bougies, de 
cosmétiques, de produits personnels pour le bain et la douche, 
d'accessoires et de stimulants sexuels pour adultes, de 
lubrifiants à usage personnel, de produits cosmétiques 
autobronzants, de vitamines et de suppléments alimentaires, de 
vêtements, de vêtements de dessous et d'articles chaussants. 
Employée au CANADA depuis au moins 2011 en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

1,615,730. 2013/02/26. Pinty's Delicious Foods Inc., 5063 North 
Service Road, Suite 101, Burlington, ONTARIO L7L 5H6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 6th Floor, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

WING COMMANDER
WARES: chicken; frozen chicken; chicken wings; chicken 
nuggets, chicken strips, chicken fillets, chicken burgers, fresh 
turkey; frozen turkey; fresh beef; frozen beef; fresh pork; frozen 
pork. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poulet; poulet congelé; ailes de poulet; 
croquettes de poulet, lanières de poulet, filets de poulet, 
hamburgers au poulet, dinde fraîche; dinde congelée; boeuf 
frais; boeuf congelé; porc frais; porc congelé. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,615,745. 2013/02/26. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

COSENTYX
WARES: pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of the central nervous system, namely, central nervous 
system infections, brain diseases, central nervous system 
movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of immunologic diseases, namely, autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of cardiovascular 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of diabetes; pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of metabolic disorders, namely, 
diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin resistance, metabolic 
syndrome; anti-inflammatories; pharmaceutical preparations for 
the prevention and treatment of disorders of the respiratory 
system; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of disorders of the musculo-skeletal system, namely, 
connective tissue disease, bone diseases, spinal diseases, back 
pain, fractures, sprains, cartilage injuries; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of genitourinary 
diseases, namely, urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for use in dermatology, namely, 
dermatitis, skin pigmentation diseases, sexually transmitted 
diseases; pharmaceutical preparations for use in oncology; 
pharmaceutical preparations for use in hematology, namely for 
the treatment of blood disorders; pharmaceutical preparations for 
use in tissue and organ transplantation; pharmaceutical 
preparations for use in ophthalmology; pharmaceutical 
preparations for use in gastroenterology; pharmaceutical 
preparations for prevention and treatment of ocular disorders 
and diseases; anti-infectives, anti-bacterials, antivirals, anti-
biotics, systemic and topical anti-fungals. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système 
nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie 
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement du diabète; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
désordres métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, 
de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et du syndrome 
métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des troubles de l'appareil 
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément 
de la maladie du tissu conjonctif, des maladies des os, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies 
de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis; 
préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, 
nommément pour le traitement de la dermatite, des maladies 
pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations 
pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément pour le 
traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques 
pour la greffe de tissus et d'organes; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; 
antiviraux; antibiotiques; antifongiques systémiques et topiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,615,750. 2013/02/26. Societe des Produits Nestle S.A., Case 
Postale 353, Avenue Nestle 55, 1800 Vevey, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 100 QUEEN STREET, 
SUITE 1300, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: pet litter. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Litière pour animaux de compagnie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,615,751. 2013/02/26. Applied Science Technologists and 
Technicians of British Columbia, 10767 148th Street, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V3R 0S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANN CARLSEN, 
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA, V5A4R4

ASTTBC FOUNDATION
WARES: Electronic and printed newsletters in the field of 
charitable giving. SERVICES: Charitable services, namely 
providing funds to universities, polytechnics, colleges and 
institutes to award to students in technology programs in British 
Columbia; Charitable services, namely awarding bursaries and 
awards to technology students; Charitable services, namely 
supporting community events that promote applied science and 
technology education and awareness; Operation of a website 
that provides information in the field of charitable giving. Used in 
CANADA since at least as early as November 2012 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bulletins d'information électroniques et 
imprimés dans le domaine des dons de bienfaisance. 
SERVICES: Services de bienfaisance, nommément octroi de 
fonds à des universités, à des écoles polytechniques, à des 
collèges et à des instituts, pour attribution à des étudiants 
inscrits à des programmes de formation technologique en 
Colombie-Britannique; services de bienfaisance, nommément 
octroi de bourses et de prix à des étudiants en technologie; 
services de bienfaisance, nommément soutien d'évènements 
communautaires qui favorisent l'éducation et la sensibilisation 
aux technologies et aux sciences appliquées; exploitation d'un 
site Web qui présente de l'information dans le domaine des dons 
de bienfaisance. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que novembre 2012 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,615,771. 2013/02/26. Diversey, Inc., 8310 16th Street, 
Sturtevant, Wisconsin 53177, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 100 QUEEN STREET, 
SUITE 1300, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

FOUNTAINHEAD
WARES: carpet extraction cleaner. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Nettoyant à tapis. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,615,787. 2013/02/26. LATINOS IN ACTION VANCOUVER 
FOUNDATION, 14920 83A AVE., SURREY, BRITISH 
COLUMBIA V3S 7S2

LATIN SUMMER FEST
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
newsletters, brochures, pamphlets, posters, signs, calendars, 
postcards and directories. (2) Promotional items, namely, hats, 
casual clothing, key chains, stickers, bumper stickers, mouse 
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pads, novelty flags, banners, party balloons, novelty buttons, 
greeting cards, pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs 
and fridge magnets. SERVICES: (1) Arranging and conducting 
Latino cultural festivals. (2) Operating a website providing 
information in the field of Latino cultural festivals. (3) Educational 
services, namely, seminars, conferences and workshops in the 
fields of Latino culture, music, visual art, cinema, and food. Used
in CANADA since August 01, 2001 on wares and on services (1), 
(3); February 01, 2002 on services (2).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, bulletins d'information, brochures, dépliants, 
affiches, pancartes, calendriers, cartes postales et répertoires. 
(2) Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements 
tout-aller, chaînes porte-clés, autocollants, autocollants pour 
pare-chocs, tapis de souris, drapeaux de fantaisie, banderoles, 
ballons de fête, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, 
crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Organisation et tenue de festivals 
de la culture latine. (2) Exploitation d'un site Web d'information 
dans le domaine des festivals de la culture latine. (3) Services 
éducatifs, nommément séminaires, conférences et ateliers dans 
les domaines de la culture, de la musique, de l'art visuel, du 
cinéma et des mets latins. Employée au CANADA depuis 01 
août 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (1), (3); 01 février 2002 en liaison avec les services 
(2).

1,615,802. 2013/02/26. Winter Equipment Company, Inc., 1900 
Joseph Lloyd Parkway, Willoughby, Ohio 44094, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

XTREME
WARES: Specially adapted parts for snow plows, commercial 
plows, highway plows, agricultural plows, and road grading and 
construction machinery in the nature of edge guards, blade wear 
guards, moldboard shoes, cutting edges, end bits and bucket 
teeth. Used in CANADA since at least as early as January 03, 
2012 on wares.

MARCHANDISES: Pièces spécialement adaptées pour les 
déneigeuses, les charrues commerciales, les charrues pour les 
routes, les charrues agricoles et la machinerie de nivelage et de 
construction, à savoir protecteurs de bordure, protège-lames, 
protège-versoirs, lames racleuses, bords latéraux et dents de 
godet. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
03 janvier 2012 en liaison avec les marchandises.

1,615,803. 2013/02/26. SkyTouch Solutions, LLC, 4225 E 
Windrose Dr., Phoenix, Arizona 85032, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SkyTouch
SERVICES: Database management services in the field of 
hotels and motels, namely, providing database management 

services for tracking available rooms, guests' address and 
contact information, guests' check-in and check-out dates, guest 
history, hotel room rates, and itemized gross room revenues. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion de bases de données dans le 
domaine des hôtels et des motels, nommément offre de services 
de gestion de bases de données pour le suivi des chambres 
disponibles, des adresses et autres coordonnées des clients, 
des dates d'enregistrement des arrivées et des départs des 
clients, de l'historique de la clientèle, des prix des chambres 
d'hôtel et des produits bruts détaillés de la location des 
chambres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,615,824. 2013/02/26. Volund Group Ltd., 337 Bridgeport 
Place, Leduc, ALBERTA T9E 0M2

ClinomicsMD
SERVICES: Services are for medical diagnostics utilizing 
genomic testing procedures for precise identification of disease 
pathogens, risks to health, and improved treatment protocols for 
critically ill patients. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de diagnostic médical au moyen 
d'analyses génomiques permettant l'identification précise 
d'agents pathogènes, des risques pour la santé et de protocoles 
de traitement améliorés pour les personnes gravement malades. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,615,836. 2013/02/26. Orbis Distribution, Inc., 5106 N. Ardmore 
Avenue, Milwaukee, WI 53217, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

NAIL & FLY
WARES: Manicure implements, namely, nail files, cuticle 
nippers, nail clippers, cuticle pushers, tweezers, non-electric nail 
polishers, nail and cuticle scissors. Priority Filing Date: August 
29, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 011149465 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de manucure, nommément 
limes à ongles, pinces à cuticules, coupe-ongles, repoussoirs, 
pinces à épiler, polissoirs à ongles non électriques, ciseaux à 
ongles et à cuticules. Date de priorité de production: 29 août 
2012, pays: OHMI (UE), demande no: 011149465 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,615,839. 2013/02/26. 9256-2669 Quebec Inc, 5934 Cote de 
Liesse, Mont-Royal, QUEBEC H4T 2A5

DIVINE SKIN
WARES: Depilatory pads and non-electric applicators for 
depilatory products. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Tampons épilatoires et applicateurs non 
électriques pour produits épilatoires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,615,853. 2013/02/21. PEPSICO CANADA ULC sometimes 
trading as Quaker Oats, 5550 Explorer Drive, 8th Floor, 
Mississauga, ONTARIO L4W 0C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

MÉLANGE AUTHENTIQUE
WARES: Breakfast cereals, yogurts that may contain fruit and 
grains, yogurts that may contain fruit or grains; grain-based 
snack food bars that may contain fruit and dairy; grain-based 
snack food bars that may contain fruit or dairy; grain-based 
snack bars. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Céréales de déjeuner, yogourts pouvant 
contenir des fruits et des céréales, yogourts pouvant contenir 
des fruits ou des céréales; grignotines en barre à base de 
céréales pouvant contenir des fruits et des produits laitiers; 
grignotines en barre à base de céréales pouvant contenir des 
fruits ou des produits laitiers; barres-collations à base de 
céréales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,615,855. 2013/02/21. DR. WOO YUNG KIM, 16 -398 Steeles 
Ave West, Thornhill, ONTARIO L4J 6X3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GEORGE A. 
ROLSTON, 45 SHEPPARD AVENUE EAST, SUITE 900, 
TORONTO, ONTARIO, M2N5W9

WOOME
WARES: Pillows. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,615,856. 2013/02/21. Allstar Marketing Group, LLC, a New 
York Limited Liability Company, 2 Skyline Drive, Hawthorne, NY 
10532, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. BOX 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

CAT'S MEOW
WARES: Cat toys. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,615,871. 2013/02/25. 6491201 Canada Inc., 9222 rue Lionel-
Groulx, Montreal, QUEBEC H1R 3V8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LEONARD 
TANNENBAUM, 6600 BOUL. DECARIE, SUITE 330, 
MONTREAL, QUEBEC, H3X2K4

WARES: Food Products, namely: sushi, rice, nori, wasabi, 
ginger, soya sauce, rice vinegar, teriyaki sauce, miso soup, tea, 
shrimp, ice-cream, tempura, cookies. SERVICES: Restaurant 
with take-out and delivery, and catering services specializing in 
Japanese prepared foods, sushi and tempura dishes. Used in 
CANADA since October 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément sushis, 
riz, nori, wasabi, gingembre, sauce soya, vinaigre de riz, sauce 
teriyaki, soupe au miso, thé, crevettes, crème glacée, tempura, 
biscuits. SERVICES: Restaurant offrant des mets à emporter et 
à livrer et services de traiteur spécialisé dans les aliments 
préparés japonais, les sushis et les plats à base de tempura. 
Employée au CANADA depuis octobre 2006 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,615,874. 2013/02/27. Potash Corporation of Saskatchewan 
Inc., 500-122 First Avenue South, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN S7K 7G3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

EKONOMICS
WARES: Fertilizers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,615,878. 2013/02/27. BUROMAX INC., 5985 rue Corbeil, 
Trois-Rivières, QUÉBEC G8Z 4T3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIERRE L. 
LAMBERT, (DUNTON RAINVILLE, S.E.N.C.R.L.), 3333, 
BOULEVARD DU SOUVENIR, BUREAU 200, LAVAL, QUÉBEC, 
H7V1X1

Mot et dessin
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La requérante revendique la couleur comme 
caractéristique de la marque de commerce. La lettre « R » dans 
BUROMAX est de couleur rouge 485c Pantone*, les autres 
lettres sont de couleur noire. *Pantone est une marque de 
commerce déposée.

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

SERVICES: Exploitation d'un commerce spécialisé dans la 
vente au détail d'articles de bureau, de papeterie et 
d'ameublement de bureau, d'équipement informatique et 
d'équipement de bureau nommément photocopieurs, 
télécopieurs, déchiqueteuses; exploitation d'un commerce 
spécialisé dans la planification et l'aménagement de bureau; 
exploitation d'un commerce spécialisé dans la location 
d'ameublement de bureau, d'équipement informatique, 
télécopieurs, photocopieurs et déchiqueteuses; exploitation d'un 
commerce spécialisé dans l'entretien et le service d'équipement 
informatique et d'équipement de bureau. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 01 janvier 2007 en liaison avec les services.

Word and design.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant 
claims colour as a feature of the trade-mark. The letter R in 
BUROMAX is Pantone* red 485c, the other letters are black. 
*Pantone is a registered trade-mark.

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

SERVICES: Operation of a business specializing in the retail of 
office supplies, stationery and office furnishings, computer 
equipment and office equipment namely photocopiers, fax 
machines, paper shredders; operation of a business specializing 
in office planning and layout; operation of a business specializing 
in the rental of office furniture, computer equipment, facsimile 
machines, photocopiers and paper shredders; operation of a 
business specializing in the maintenance and servicing of 
computer equipment and office equipment. Used in CANADA 
since as early as January 01, 2007 on services.

1,615,918. 2013/02/27. 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: Préparations 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: 22 octobre 2012, 
pays: FRANCE, demande no: 3955105 en liaison avec le même 
genre de marchandises. 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 the shower; 
skin soaps; cosmetics. Priority Filing Date: October 22, 2012, 
Country: FRANCE, Application No: 3955105 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,615,924. 2013/02/27. Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha also 
trading as Toyota Motor Corporation, 1, Toyota-cho, Toyota-shi, 
Aichi-ken, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, 1305-
50 O'Connor Street, P.O. Box 2450, Postal Station D, Ottawa, 
ONTARIO, K1P5W6

FT-HT
WARES: automobiles and structural parts thereof. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

1,615,958. 2013/02/27. FMC Adventus Environmental Solutions 
LLC, 1735 Market Street, Philadelphia, Pennsylvania 19103, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

NET ZERO2
WARES: chemicals for use in environmental remediation. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'assainissement de 
l'environnement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,615,960. 2013/02/27. Digital Cinema Implementation Partners, 
LLC, One International Boulevard, Suite 902, Mahwah, New 
Jersey 07495, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, 
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

KEYLOCKER
SERVICES: software as a service (saas) services featuring 
software that automates and distributes decryption keys that 
allow encrypted content to be played via a specific digital device 
or devices for use in connection with digital cinema industry. 
Priority Filing Date: August 29, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/716,141 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de logiciel-service, à savoir logiciel qui 
automatise et distribue des clés de décryptage permettant la 
lecture de contenu crypté à l'aide de certains appareils 
numériques pour utilisation relativement à l'industrie du cinéma 
numérique. Date de priorité de production: 29 août 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/716,141 en liaison 
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avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,615,961. 2013/02/27. Digital Cinema Implementation Partners, 
LLC, One International Boulevard, Suite 902, Mahwah, New 
Jersey 07495, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, 
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

LOGLOCKER
SERVICES: software as a service (saas) services featuring 
software that collects, archives and reports equipment logs from 
digital devices. Priority Filing Date: August 29, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/716,164 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de logiciel-service, à savoir logiciel de 
collecte, d'archivage et de communication des journaux 
d'équipement à partir d'appareils numériques. Date de priorité de 
production: 29 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/716,164 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,615,962. 2013/02/27. Digital Cinema Implementation Partners, 
LLC, One International Boulevard, Suite 902, Mahwah, New 
Jersey 07495, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, 
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARRANTYWATCH
SERVICES: software as a service (saas) services featuring 
software that collects information about warranties on equipment 
and labor, and issues and monitors warranties. Priority Filing 
Date: August 29, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/716,181 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de logiciel-service offrant un logiciel qui 
recueille de l'information au sujet des garanties sur l'équipement 
et la main d'oeuvre et qui émet et surveille des garanties. Date
de priorité de production: 29 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/716,181 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,615,973. 2013/02/27. ELEVEN SARL, 50 rue Etienne Marcel, 
75002, Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

ELEVEN PARIS
WARES: (1) Casual clothing; dress clothing; business clothing; 
sports clothing; underwear; socks; tights; slippers; casual 

footwear; athletic footwear; evening footwear; headgear, namely, 
hats, caps, caps with visors; belts (clothing); furs (clothing); 
gloves (clothing); scarves; neckties; hosiery. (2) Jewelry; 
precious stones; timepieces and chronometric instruments, 
namely, wristwatches, pocket watches, chronographs, 
chronometers; precious metals and their alloys; jewelry cases; 
decorative boxes made of precious metal; jewelry products, 
namely, bracelets, chains, earrings, necklaces, brooches, rings; 
key chains; fashion jewelry; cases and presentation cases for 
watches. Leather and imitation leather; travel trunks and travel 
bags; umbrellas; wallets; purses, coin purses; handbags; 
backpacks; shopping bags; bags, envelopes and pouches made 
of leather for packaging; leather key cases; beach bags; vanity 
cases sold empty. Casual clothing; dress clothing; business 
clothing; sports clothing; underwear; socks; tights; slippers; 
casual footwear; athletic footwear; evening footwear; headgear, 
namely, hats, caps, caps with visors; belts (clothing); furs 
(clothing); gloves (clothing); scarves; neckties; hosiery. (3) 
Candles for lighting; scented candles; candles. Eyeglasses; 
sunglasses; sports eyeglasses; eyeglass cases; mouse pads; 
holders for mobile telephones; bags, covers, cases and 
protective shells for mobile phones; bags, covers and carrying 
cases for laptops and tablets; USB flash drives; earphones. 
Paper; cardboard; posters; albums, namely, coin albums, picture 
albums, souvenir albums, stamp albums, wedding albums; 
stickers; glue for stationery use; glue for household purposes; 
memo pads; paper boxes; cardboard boxes; writing books; 
drawing books; calendars; marking tabs; notebooks; catalogues; 
books; bookmarks; file folders; hanging file folders; pencils; 
expanding files; pens; nibs; pen cases; drawing pens; pencil 
cases; letter writing sets; paper for covering flower pots; writing 
paper; greeting cards; stationery personal organizers; letter 
trays; passport holders; holders for checkbooks; money clips; hat 
boxes made of cardboard; bags, envelopes and pouches made 
of paper for packaging; bags, envelopes and pouches made of 
plastic for packaging; handkerchiefs made of paper; face towels 
made of paper; tablecloths and table napkins made of paper; 
table mats made of paper. Fabrics and textile goods, namely, 
kitchen linen, bath linen, table linen, bed linen; textile fabrics; 
upholstery fabrics; fabrics for lingerie; handkerchiefs made of 
textile fabrics; tablecloths and place mats made of textile fabrics; 
table runners; napkins made of textile fabrics; cloth towels; hand 
towels; bath towels and mini-towels; washcloths; bath sheets; 
beach towels; sleeping bags; sheets; sheet covers; duvet covers; 
mattress covers; furniture covers; pillow cases; cushion covers 
and bed valance covers; valances; bolster cases; blankets; 
quilts; travel blankets; sleeping bags, namely sewn envelopes to 
replace sheets; non-woven textile fibres; bed and table covers; 
shower curtains made of textile; shower curtains made of plastic. 
(4) Body care soap; perfume; essential oils for aromatherapy; 
essential oils for the manufacture of perfumes; cosmetics; hair 
lotions; cosmetic creams and cosmetic lotions for the face and 
body; make-up; make-up remover; facial beauty masks. Candles 
for lighting; scented candles; candles. Eyeglasses; sunglasses; 
sports eyeglasses; eyeglass cases; mouse pads; holders for 
mobile telephones; bags, covers, cases and protective shells for 
mobile phones; bags, covers and carrying cases for laptops and 
tablets; USB flash drives; earphones. Jewelry; precious stones; 
timepieces and chronometric instruments, namely, wristwatches, 
pocket watches, chronographs, chronometers; precious metals 
and their alloys; jewelry cases; decorative boxes made of 
precious metal; jewelry products, namely, bracelets, chains, 
earrings, necklaces, brooches, rings; key chains; fashion jewelry; 
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cases and presentation cases for watches. Paper; cardboard; 
posters; albums, namely, coin albums, picture albums, souvenir 
albums, stamp albums, wedding albums; stickers; glue for 
stationery use; glue for household purposes; memo pads; paper 
boxes; cardboard boxes; writing books; drawing books; 
calendars; marking tabs; notebooks; catalogues; books; 
bookmarks; file folders; hanging file folders; pencils; expanding 
files; pens; nibs; pen cases; drawing pens; pencil cases; letter 
writing sets; paper for covering flower pots; writing paper; 
greeting cards; stationery personal organizers; letter trays; 
passport holders; holders for checkbooks; money clips; hat 
boxes made of cardboard; bags, envelopes and pouches made 
of paper for packaging; bags, envelopes and pouches made of 
plastic for packaging; handkerchiefs made of paper; face towels 
made of paper; tablecloths and table napkins made of paper; 
table mats made of paper. Leather and imitation leather; travel 
trunks and travel bags; umbrellas; wallets; purses, coin purses; 
handbags; backpacks; shopping bags; bags, envelopes and 
pouches made of leather for packaging; leather key cases; 
beach bags; vanity cases sold empty. Fabrics and textile goods, 
namely, kitchen linen, bath linen, table linen, bed linen; textile 
fabrics; upholstery fabrics; fabrics for lingerie; handkerchiefs 
made of textile fabrics; tablecloths and place mats made of 
textile fabrics; table runners; napkins made of textile fabrics; 
cloth towels; hand towels; bath towels and mini-towels; 
washcloths; bath sheets; beach towels; sleeping bags; sheets; 
sheet covers; duvet covers; mattress covers; furniture covers; 
pillow cases; cushion covers and bed valance covers; valances; 
bolster cases; blankets; quilts; travel blankets; sleeping bags, 
namely sewn envelopes to replace sheets; non-woven textile 
fibres; bed and table covers; shower curtains made of textile; 
shower curtains made of plastic. Used in CANADA since at least 
as early as September 2011 on wares (1). Used in FRANCE on 
wares (2), (3). Registered in or for WIPO on August 06, 2012 
under No. 1128193 on wares (2); WIPO on November 09, 2012 
under No. 1143481 on wares (3). Proposed Use in CANADA on 
wares (4).

MARCHANDISES: (1) Vêtements tout-aller; vêtements habillés; 
vêtements de ville; vêtements de sport; sous-vêtements; 
chaussettes; collants; pantoufles; articles chaussants tout-aller; 
articles chaussants d'entraînement; articles chaussants de 
soirée; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
casquettes à visière; ceintures (vêtements); fourrures 
(vêtements); gants (vêtements); foulards; cravates; bonneterie. 
(2) Bijoux; pierres précieuses; instruments d'horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément montres-bracelets, 
montres de poche, chronographes, chronomètres; métaux 
précieux et leurs alliages; coffrets à bijoux; boîtes décoratives en 
métal précieux; bijoux, nommément bracelets, chaînes, boucles 
d'oreilles, colliers, broches, bagues; chaînes porte-clés; bijoux 
mode; étuis et étuis de présentation pour montres. Cuir et 
similicuir; malles et sacs de voyage; parapluies; portefeuilles; 
porte-monnaie, bourses; sacs à main; sacs à dos; sacs à 
provisions; sacs, enveloppes et pochettes en cuir pour 
l'emballage; étuis porte-clés en cuir; sacs de plage; mallettes de 
toilette vendues vides. Vêtements tout-aller; vêtements habillés; 
vêtements de ville; vêtements de sport; sous-vêtements; 
chaussettes; collants; pantoufles; articles chaussants tout-aller; 
articles chaussants d'entraînement; articles chaussants de 
soirée; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
casquettes à visière; ceintures (vêtements); fourrures 
(vêtements); gants (vêtements); foulards; cravates; bonneterie. 

(3) Bougies pour l'éclairage; bougies parfumées; bougies. 
Lunettes; lunettes de soleil; lunettes de sport; étuis à lunettes; 
tapis de souris; supports pour téléphones mobiles; sacs, 
housses, étuis et coquilles de protection pour téléphones 
mobiles; sacs, housses et étuis de transport pour ordinateurs 
portatifs et ordinateurs tablettes; clés USB à mémoire flash; 
écouteurs. Papier; carton; affiches; albums, nommément albums 
de pièces de monnaie, albums photos, albums souvenirs, 
albums de timbres, albums de mariage; autocollants; colle pour 
le bureau; colle pour la maison; blocs-notes; boîtes en papier; 
boîtes en carton; cahiers d'écriture; cahiers à dessin; 
calendriers; onglets de marquage; carnets; catalogues; livres; 
signets; chemises de classement; chemises suspendues; 
crayons; chemises à soufflet; stylos; plumes; étuis à stylos; 
stylos à dessin; étuis à crayons; nécessaires de 
correspondance; papier pour recouvrir les pots à fleurs; papier à 
lettres; cartes de souhaits; range-tout pour le bureau; corbeilles 
à courrier; porte-passeports; porte-chéquiers; pinces à billets; 
boîtes à chapeau en carton; sacs, enveloppes et pochettes en 
papier pour l'emballage; sacs, enveloppes et pochettes en 
plastique pour l'emballage; mouchoirs en papier; 
débarbouillettes en papier; nappes et serviettes de table en 
papier; dessous-de-plat en papier. Tissus et produits textiles, 
nommément linge de cuisine, linge de toilette, linge de table, 
linge de lit; tissus; tissus d'ameublement; tissus pour la lingerie; 
mouchoirs en tissu; nappes et napperons en tissu; chemins de 
table; serviettes de table en tissu; serviettes en tissu; essuie-
mains; serviettes de bain et serviettes miniatures; 
débarbouillettes; draps de bain; serviettes de plage; sacs de 
couchage; draps; couvre-draps; housses de couette; housses de 
matelas; housses de mobilier; taies d'oreiller; housses de 
coussin et housses avec cantonnière; cantonnières; taies de 
traversin; couvertures; courtepointes; couvertures de voyage; 
sacs de couchage, nommément enveloppes cousues pour 
remplacer les draps; fibres textiles non tissées; couvre-lits et 
dessus de table; rideaux de douche en tissu; rideaux de douche 
en plastique. (4) Savon pour le corps; parfums; huiles 
essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles pour la 
fabrication de parfums; cosmétiques; lotions capillaires; crèmes 
de beauté et lotions de beauté pour le visage et le corps; 
maquillage; démaquillant; masques de beauté. Bougies pour 
l'éclairage; bougies parfumées; bougies. Lunettes; lunettes de 
soleil; lunettes de sport; étuis à lunettes; tapis de souris; 
supports pour téléphones mobiles; sacs, housses, étuis et 
coquilles de protection pour téléphones mobiles; sacs, housses 
et étuis de transport pour ordinateurs portatifs et ordinateurs 
tablettes; clés USB à mémoire flash; écouteurs. Bijoux; pierres 
précieuses; instruments d'horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres-bracelets, montres de 
poche, chronographes, chronomètres; métaux précieux et leurs 
alliages; coffrets à bijoux; boîtes décoratives en métal précieux; 
bijoux, nommément bracelets, chaînes, boucles d'oreilles, 
colliers, broches, bagues; chaînes porte-clés; bijoux mode; étuis 
et étuis de présentation pour montres. Papier; carton; affiches; 
albums, nommément albums de pièces de monnaie, albums 
photos, albums souvenirs, albums de timbres, albums de 
mariage; autocollants; colle pour le bureau; colle pour la maison; 
blocs-notes; boîtes en papier; boîtes en carton; cahiers 
d'écriture; cahiers à dessin; calendriers; onglets de marquage; 
carnets; catalogues; livres; signets; chemises de classement; 
chemises suspendues; crayons; chemises à soufflet; stylos; 
plumes; étuis à stylos; stylos à dessin; étuis à crayons; 
nécessaires de correspondance; papier pour recouvrir les pots à 
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fleurs; papier à lettres; cartes de souhaits; range-tout pour le 
bureau; corbeilles à courrier; porte-passeports; porte-chéquiers; 
pinces à billets; boîtes à chapeau en carton; sacs, enveloppes et 
pochettes en papier pour l'emballage; sacs, enveloppes et 
pochettes en plastique pour l'emballage; mouchoirs en papier; 
débarbouillettes en papier; nappes et serviettes de table en 
papier; dessous-de-plat en papier. Cuir et similicuir; malles et 
sacs de voyage; parapluies; portefeuilles; porte-monnaie, 
bourses; sacs à main; sacs à dos; sacs à provisions; sacs, 
enveloppes et pochettes en cuir pour l'emballage; étuis porte-
clés en cuir; sacs de plage; mallettes de toilette vendues vides. 
Tissus et produits textiles, nommément linge de cuisine, linge de 
toilette, linge de table, linge de lit; tissus; tissus d'ameublement; 
tissus pour la lingerie; mouchoirs en tissu; nappes et napperons 
en tissu; chemins de table; serviettes de table en tissu; serviettes 
en tissu; essuie-mains; serviettes de bain et serviettes 
miniatures; débarbouillettes; draps de bain; serviettes de plage; 
sacs de couchage; draps; couvre-draps; housses de couette; 
housses de matelas; housses de mobilier; taies d'oreiller; 
housses de coussin et housses avec cantonnière; cantonnières; 
taies de traversin; couvertures; courtepointes; couvertures de 
voyage; sacs de couchage, nommément enveloppes cousues 
pour remplacer les draps; fibres textiles non tissées; couvre-lits 
et dessus de table; rideaux de douche en tissu; rideaux de 
douche en plastique. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que septembre 2011 en liaison avec les marchandises 
(1). Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises (2), 
(3). Enregistrée dans ou pour OMPI le 06 août 2012 sous le No. 
1128193 en liaison avec les marchandises (2); OMPI le 09 
novembre 2012 sous le No. 1143481 en liaison avec les 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (4).

1,615,981. 2013/02/27. ELEVEN SARL, 50 rue Etienne Marcel, 
75002, Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

WARES: (1) Casual clothing; dress clothing; business clothing; 
sports clothing; underwear; socks; tights; slippers; casual 
footwear; athletic footwear; evening footwear; headgear, namely, 
hats, caps, caps with visors; belts (clothing); furs (clothing); 
gloves (clothing); scarves; neckties; hosiery. (2) Jewelry; 
precious stones; timepieces and chronometric instruments, 
namely, wristwatches, pocket watches, chronographs, 

chronometers; precious metals and their alloys; jewelry cases; 
decorative boxes made of precious metal; jewelry products, 
namely, bracelets, chains, earrings, necklaces, brooches, rings; 
key chains; fashion jewelry; cases and presentation cases for 
watches. Leather and imitation leather; travel trunks and travel 
bags; umbrellas; wallets; purses, coin purses; handbags; 
backpacks; shopping bags; bags, envelopes and pouches made 
of leather for packaging; leather key cases; beach bags; vanity 
cases sold empty. Casual clothing; dress clothing; business 
clothing; sports clothing; underwear; socks; tights; slippers; 
casual footwear; athletic footwear; evening footwear; headgear, 
namely, hats, caps, caps with visors; belts (clothing); furs 
(clothing); gloves (clothing); scarves; neckties; hosiery. (3) 
Candles for lighting; scented candles; candles. Eyeglasses; 
sunglasses; sports eyeglasses; eyeglass cases; mouse pads; 
holders for mobile telephones; bags, covers, cases and
protective shells for mobile phones; bags, covers and carrying 
cases for laptops and tablets; USB flash drives; earphones. 
Paper; cardboard; posters; albums, namely, coin albums, picture 
albums, souvenir albums, stamp albums, wedding albums; 
stickers; glue for stationery use; glue for household purposes; 
memo pads; paper boxes; cardboard boxes; writing books; 
drawing books; calendars; marking tabs; notebooks; catalogues; 
books; bookmarks; file folders; hanging file folders; pencils; 
expanding files; pens; nibs; pen cases; drawing pens; pencil 
cases; letter writing sets; paper for covering flower pots; writing 
paper; greeting cards; stationery personal organizers; letter 
trays; passport holders; holders for checkbooks; money clips; hat 
boxes made of cardboard; bags, envelopes and pouches made 
of paper for packaging; bags, envelopes and pouches made of 
plastic for packaging; handkerchiefs made of paper; face towels 
made of paper; tablecloths and table napkins made of paper; 
table mats made of paper. Fabrics and textile goods, namely, 
kitchen linen, bath linen, table linen, bed linen; textile fabrics; 
upholstery fabrics; fabrics for lingerie; handkerchiefs made of 
textile fabrics; tablecloths and place mats made of textile fabrics; 
table runners; napkins made of textile fabrics; cloth towels; hand 
towels; bath towels and mini-towels; washcloths; bath sheets; 
beach towels; sleeping bags; sheets; sheet covers; duvet covers; 
mattress covers; furniture covers; pillow cases; cushion covers 
and bed valance covers; valances; bolster cases; blankets; 
quilts; travel blankets; sleeping bags, namely sewn envelopes to 
replace sheets; non-woven textile fibres; bed and table covers; 
shower curtains made of textile; shower curtains made of plastic. 
(4) Body care soap; perfume; essential oils for aromatherapy; 
essential oils for the manufacture of perfumes; cosmetics; hair 
lotions; cosmetic creams and cosmetic lotions for the face and 
body; make-up; make-up remover; facial beauty masks. Candles 
for lighting; scented candles; candles. Eyeglasses; sunglasses; 
sports eyeglasses; eyeglass cases; mouse pads; holders for 
mobile telephones; bags, covers, cases and protective shells for 
mobile phones; bags, covers and carrying cases for laptops and 
tablets; USB flash drives; earphones. Jewelry; precious stones; 
timepieces and chronometric instruments, namely, wristwatches, 
pocket watches, chronographs, chronometers; precious metals 
and their alloys; jewelry cases; decorative boxes made of 
precious metal; jewelry products, namely, bracelets, chains, 
earrings, necklaces, brooches, rings; key chains; fashion jewelry; 
cases and presentation cases for watches. Paper; cardboard; 
posters; albums, namely, coin albums, picture albums, souvenir 
albums, stamp albums, wedding albums; stickers; glue for 
stationery use; glue for household purposes; memo pads; paper 
boxes; cardboard boxes; writing books; drawing books; 
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calendars; marking tabs; notebooks; catalogues; books; 
bookmarks; file folders; hanging file folders; pencils; expanding 
files; pens; nibs; pen cases; drawing pens; pencil cases; letter 
writing sets; paper for covering flower pots; writing paper; 
greeting cards; stationery personal organizers; letter trays; 
passport holders; holders for checkbooks; money clips; hat 
boxes made of cardboard; bags, envelopes and pouches made 
of paper for packaging; bags, envelopes and pouches made of 
plastic for packaging; handkerchiefs made of paper; face towels 
made of paper; tablecloths and table napkins made of paper; 
table mats made of paper. Leather and imitation leather; travel 
trunks and travel bags; umbrellas; wallets; purses, coin purses; 
handbags; backpacks; shopping bags; bags, envelopes and 
pouches made of leather for packaging; leather key cases; 
beach bags; vanity cases sold empty. Fabrics and textile goods, 
namely, kitchen linen, bath linen, table linen, bed linen; textile 
fabrics; upholstery fabrics; fabrics for lingerie; handkerchiefs 
made of textile fabrics; tablecloths and place mats made of 
textile fabrics; table runners; napkins made of textile fabrics; 
cloth towels; hand towels; bath towels and mini-towels; 
washcloths; bath sheets; beach towels; sleeping bags; sheets; 
sheet covers; duvet covers; mattress covers; furniture covers; 
pillow cases; cushion covers and bed valance covers; valances; 
bolster cases; blankets; quilts; travel blankets; sleeping bags, 
namely sewn envelopes to replace sheets; non-woven textile 
fibres; bed and table covers; shower curtains made of textile; 
shower curtains made of plastic. Used in CANADA since at least 
as early as September 2011 on wares (1). Used in FRANCE on 
wares (2), (3). Registered in or for WIPO on March 27, 2012 
under No. 1121732 on wares (2); WIPO on November 09, 2012 
under No. 1143483 on wares (3). Proposed Use in CANADA on 
wares (4).

MARCHANDISES: (1) Vêtements tout-aller; vêtements habillés; 
vêtements de ville; vêtements de sport; sous-vêtements; 
chaussettes; collants; pantoufles; articles chaussants tout-aller; 
articles chaussants d'entraînement; articles chaussants de 
soirée; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
casquettes à visière; ceintures (vêtements); fourrures 
(vêtements); gants (vêtements); foulards; cravates; bonneterie. 
(2) Bijoux; pierres précieuses; instruments d'horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément montres-bracelets, 
montres de poche, chronographes, chronomètres; métaux 
précieux et leurs alliages; coffrets à bijoux; boîtes décoratives en 
métal précieux; bijoux, nommément bracelets, chaînes, boucles 
d'oreilles, colliers, broches, bagues; chaînes porte-clés; bijoux 
mode; étuis et étuis de présentation pour montres. Cuir et 
similicuir; malles et sacs de voyage; parapluies; portefeuilles; 
porte-monnaie, bourses; sacs à main; sacs à dos; sacs à 
provisions; sacs, enveloppes et pochettes en cuir pour 
l'emballage; étuis porte-clés en cuir; sacs de plage; mallettes de 
toilette vendues vides. Vêtements tout-aller; vêtements habillés; 
vêtements de ville; vêtements de sport; sous-vêtements; 
chaussettes; collants; pantoufles; articles chaussants tout-aller; 
articles chaussants d'entraînement; articles chaussants de 
soirée; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
casquettes à visière; ceintures (vêtements); fourrures 
(vêtements); gants (vêtements); foulards; cravates; bonneterie. 
(3) Bougies pour l'éclairage; bougies parfumées; bougies. 
Lunettes; lunettes de soleil; lunettes de sport; étuis à lunettes; 
tapis de souris; supports pour téléphones mobiles; sacs, 
housses, étuis et coquilles de protection pour téléphones 
mobiles; sacs, housses et étuis de transport pour ordinateurs 

portatifs et ordinateurs tablettes; clés USB à mémoire flash; 
écouteurs. Papier; carton; affiches; albums, nommément albums 
de pièces de monnaie, albums photos, albums souvenirs, 
albums de timbres, albums de mariage; autocollants; colle pour 
le bureau; colle pour la maison; blocs-notes; boîtes en papier; 
boîtes en carton; cahiers d'écriture; cahiers à dessin; 
calendriers; onglets de marquage; carnets; catalogues; livres; 
signets; chemises de classement; chemises suspendues; 
crayons; chemises à soufflet; stylos; plumes; étuis à stylos; 
stylos à dessin; étuis à crayons; nécessaires de 
correspondance; papier pour recouvrir les pots à fleurs; papier à 
lettres; cartes de souhaits; range-tout pour le bureau; corbeilles 
à courrier; porte-passeports; porte-chéquiers; pinces à billets; 
boîtes à chapeau en carton; sacs, enveloppes et pochettes en 
papier pour l'emballage; sacs, enveloppes et pochettes en 
plastique pour l'emballage; mouchoirs en papier; 
débarbouillettes en papier; nappes et serviettes de table en 
papier; dessous-de-plat en papier. Tissus et produits textiles, 
nommément linge de cuisine, linge de toilette, linge de table, 
linge de lit; tissus; tissus d'ameublement; tissus pour la lingerie; 
mouchoirs en tissu; nappes et napperons en tissu; chemins de 
table; serviettes de table en tissu; serviettes en tissu; essuie-
mains; serviettes de bain et serviettes miniatures; 
débarbouillettes; draps de bain; serviettes de plage; sacs de 
couchage; draps; couvre-draps; housses de couette; housses de 
matelas; housses de mobilier; taies d'oreiller; housses de 
coussin et housses avec cantonnière; cantonnières; taies de 
traversin; couvertures; courtepointes; couvertures de voyage; 
sacs de couchage, nommément enveloppes cousues pour 
remplacer les draps; fibres textiles non tissées; couvre-lits et 
dessus de table; rideaux de douche en tissu; rideaux de douche 
en plastique. (4) Savon pour le corps; parfums; huiles 
essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles pour la 
fabrication de parfums; cosmétiques; lotions capillaires; crèmes 
de beauté et lotions de beauté pour le visage et le corps; 
maquillage; démaquillant; masques de beauté. Bougies pour 
l'éclairage; bougies parfumées; bougies. Lunettes; lunettes de 
soleil; lunettes de sport; étuis à lunettes; tapis de souris; 
supports pour téléphones mobiles; sacs, housses, étuis et 
coquilles de protection pour téléphones mobiles; sacs, housses 
et étuis de transport pour ordinateurs portatifs et ordinateurs 
tablettes; clés USB à mémoire flash; écouteurs. Bijoux; pierres 
précieuses; instruments d'horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres-bracelets, montres de 
poche, chronographes, chronomètres; métaux précieux et leurs 
alliages; coffrets à bijoux; boîtes décoratives en métal précieux; 
bijoux, nommément bracelets, chaînes, boucles d'oreilles, 
colliers, broches, bagues; chaînes porte-clés; bijoux mode; étuis 
et étuis de présentation pour montres. Papier; carton; affiches; 
albums, nommément albums de pièces de monnaie, albums 
photos, albums souvenirs, albums de timbres, albums de 
mariage; autocollants; colle pour le bureau; colle pour la maison; 
blocs-notes; boîtes en papier; boîtes en carton; cahiers 
d'écriture; cahiers à dessin; calendriers; onglets de marquage; 
carnets; catalogues; livres; signets; chemises de classement; 
chemises suspendues; crayons; chemises à soufflet; stylos; 
plumes; étuis à stylos; stylos à dessin; étuis à crayons; 
nécessaires de correspondance; papier pour recouvrir les pots à 
fleurs; papier à lettres; cartes de souhaits; range-tout pour le 
bureau; corbeilles à courrier; porte-passeports; porte-chéquiers; 
pinces à billets; boîtes à chapeau en carton; sacs, enveloppes et 
pochettes en papier pour l'emballage; sacs, enveloppes et 
pochettes en plastique pour l'emballage; mouchoirs en papier; 
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débarbouillettes en papier; nappes et serviettes de table en 
papier; dessous-de-plat en papier. Cuir et similicuir; malles et 
sacs de voyage; parapluies; portefeuilles; porte-monnaie, 
bourses; sacs à main; sacs à dos; sacs à provisions; sacs, 
enveloppes et pochettes en cuir pour l'emballage; étuis porte-
clés en cuir; sacs de plage; mallettes de toilette vendues vides. 
Tissus et produits textiles, nommément linge de cuisine, linge de 
toilette, linge de table, linge de lit; tissus; tissus d'ameublement; 
tissus pour la lingerie; mouchoirs en tissu; nappes et napperons 
en tissu; chemins de table; serviettes de table en tissu; serviettes 
en tissu; essuie-mains; serviettes de bain et serviettes 
miniatures; débarbouillettes; draps de bain; serviettes de plage; 
sacs de couchage; draps; couvre-draps; housses de couette; 
housses de matelas; housses de mobilier; taies d'oreiller; 
housses de coussin et housses avec cantonnière; cantonnières; 
taies de traversin; couvertures; courtepointes; couvertures de 
voyage; sacs de couchage, nommément enveloppes cousues 
pour remplacer les draps; fibres textiles non tissées; couvre-lits 
et dessus de table; rideaux de douche en tissu; rideaux de 
douche en plastique. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que septembre 2011 en liaison avec les marchandises 
(1). Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises (2), 
(3). Enregistrée dans ou pour OMPI le 27 mars 2012 sous le 
No. 1121732 en liaison avec les marchandises (2); OMPI le 09 
novembre 2012 sous le No. 1143483 en liaison avec les 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (4).

1,615,982. 2013/02/27. ELEVEN SARL, 50 rue Etienne Marcel, 
75002, Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

LIFE IS A JOKE
WARES: (1) Casual clothing; dress clothing; business clothing; 
sports clothing; underwear; socks; tights; slippers; casual 
footwear; athletic footwear; evening footwear; headgear, namely, 
hats, caps, caps with visors; belts (clothing); furs (clothing); 
gloves (clothing); scarves; neckties; hosiery. (2) Jewelry; 
precious stones; timepieces and chronometric instruments, 
namely, wristwatches, pocket watches, chronographs, 
chronometers; precious metals and their alloys; jewelry cases; 
decorative boxes made of precious metal; jewelry products, 
namely, bracelets, chains, earrings, necklaces, brooches, rings; 
key chains; fashion jewelry; cases and presentation cases for 
watches. Leather and imitation leather; travel trunks and travel 
bags; umbrellas; wallets; purses, coin purses; handbags; 
backpacks; shopping bags; bags, envelopes and pouches made 
of leather for packaging; leather key cases; beach bags; vanity 
cases sold empty. Casual clothing; dress clothing; business 
clothing; sports clothing; underwear; socks; tights; slippers; 
casual footwear; athletic footwear; evening footwear; headgear, 
namely, hats, caps, caps with visors; belts (clothing); furs 
(clothing); gloves (clothing); scarves; neckties; hosiery. (3) 
Candles for lighting; scented candles; candles. Eyeglasses; 
sunglasses; sports eyeglasses; eyeglass cases; mouse pads; 
holders for mobile telephones; bags, covers, cases and 
protective shells for mobile phones; bags, covers and carrying 
cases for laptops and tablets; USB flash drives; earphones. 
Paper; cardboard; posters; albums, namely, coin albums, picture 

albums, souvenir albums, stamp albums, wedding albums; 
stickers; glue for stationery use; glue for household purposes; 
memo pads; paper boxes; cardboard boxes; writing books; 
drawing books; calendars; marking tabs; notebooks; catalogues; 
books; bookmarks; file folders; hanging file folders; pencils; 
expanding files; pens; nibs; pen cases; drawing pens; pencil 
cases; letter writing sets; paper for covering flower pots; writing 
paper; greeting cards; stationery personal organizers; letter 
trays; passport holders; holders for checkbooks; money clips; hat 
boxes made of cardboard; bags, envelopes and pouches made 
of paper for packaging; bags, envelopes and pouches made of 
plastic for packaging; handkerchiefs made of paper; face towels 
made of paper; tablecloths and table napkins made of paper; 
table mats made of paper. Fabrics and textile goods, namely, 
kitchen linen, bath linen, table linen, bed linen; textile fabrics; 
upholstery fabrics; fabrics for lingerie; handkerchiefs made of 
textile fabrics; tablecloths and place mats made of textile fabrics; 
table runners; napkins made of textile fabrics; cloth towels; hand 
towels; bath towels and mini-towels; washcloths; bath sheets; 
beach towels; sleeping bags; sheets; sheet covers; duvet covers; 
mattress covers; furniture covers; pillow cases; cushion covers 
and bed valance covers; valances; bolster cases; blankets; 
quilts; travel blankets; sleeping bags, namely sewn envelopes to 
replace sheets; non-woven textile fibres; bed and table covers; 
shower curtains made of textile; shower curtains made of plastic. 
(4) Body care soap; perfume; essential oils for aromatherapy; 
essential oils for the manufacture of perfumes; cosmetics; hair 
lotions; cosmetic creams and cosmetic lotions for the face and 
body; make-up; make-up remover; facial beauty masks. Candles 
for lighting; scented candles; candles. Eyeglasses; sunglasses; 
sports eyeglasses; eyeglass cases; mouse pads; holders for 
mobile telephones; bags, covers, cases and protective shells for 
mobile phones; bags, covers and carrying cases for laptops and 
tablets; USB flash drives; earphones. Jewelry; precious stones; 
timepieces and chronometric instruments, namely, wristwatches, 
pocket watches, chronographs, chronometers; precious metals 
and their alloys; jewelry cases; decorative boxes made of 
precious metal; jewelry products, namely, bracelets, chains, 
earrings, necklaces, brooches, rings; key chains; fashion jewelry; 
cases and presentation cases for watches. Paper; cardboard; 
posters; albums, namely, coin albums, picture albums, souvenir 
albums, stamp albums, wedding albums; stickers; glue for 
stationery use; glue for household purposes; memo pads; paper 
boxes; cardboard boxes; writing books; drawing books; 
calendars; marking tabs; notebooks; catalogues; books; 
bookmarks; file folders; hanging file folders; pencils; expanding 
files; pens; nibs; pen cases; drawing pens; pencil cases; letter 
writing sets; paper for covering flower pots; writing paper; 
greeting cards; stationery personal organizers; letter trays; 
passport holders; holders for checkbooks; money clips; hat 
boxes made of cardboard; bags, envelopes and pouches made 
of paper for packaging; bags, envelopes and pouches made of 
plastic for packaging; handkerchiefs made of paper; face towels 
made of paper; tablecloths and table napkins made of paper; 
table mats made of paper. Leather and imitation leather; travel 
trunks and travel bags; umbrellas; wallets; purses, coin purses; 
handbags; backpacks; shopping bags; bags, envelopes and 
pouches made of leather for packaging; leather key cases; 
beach bags; vanity cases sold empty. Fabrics and textile goods, 
namely, kitchen linen, bath linen, table linen, bed linen; textile 
fabrics; upholstery fabrics; fabrics for lingerie; handkerchiefs 
made of textile fabrics; tablecloths and place mats made of 
textile fabrics; table runners; napkins made of textile fabrics; 
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cloth towels; hand towels; bath towels and mini-towels; 
washcloths; bath sheets; beach towels; sleeping bags; sheets; 
sheet covers; duvet covers; mattress covers; furniture covers; 
pillow cases; cushion covers and bed valance covers; valances; 
bolster cases; blankets; quilts; travel blankets; sleeping bags, 
namely sewn envelopes to replace sheets; non-woven textile 
fibres; bed and table covers; shower curtains made of textile; 
shower curtains made of plastic. Used in CANADA since at least 
as early as September 2011 on wares (1). Used in FRANCE on 
wares (2), (3). Registered in or for WIPO on March 27, 2012 
under No. 1115209 on wares (2); WIPO on November 09, 2012 
under No. 1143482 on wares (3). Proposed Use in CANADA on 
wares (4).

MARCHANDISES: (1) Vêtements tout-aller; vêtements habillés; 
vêtements de ville; vêtements de sport; sous-vêtements; 
chaussettes; collants; pantoufles; articles chaussants tout-aller; 
articles chaussants d'entraînement; articles chaussants de 
soirée; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
casquettes à visière; ceintures (vêtements); fourrures 
(vêtements); gants (vêtements); foulards; cravates; bonneterie. 
(2) Bijoux; pierres précieuses; instruments d'horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément montres-bracelets, 
montres de poche, chronographes, chronomètres; métaux 
précieux et leurs alliages; coffrets à bijoux; boîtes décoratives en 
métal précieux; bijoux, nommément bracelets, chaînes, boucles 
d'oreilles, colliers, broches, bagues; chaînes porte-clés; bijoux 
mode; étuis et étuis de présentation pour montres. Cuir et 
similicuir; malles et sacs de voyage; parapluies; portefeuilles; 
porte-monnaie, bourses; sacs à main; sacs à dos; sacs à 
provisions; sacs, enveloppes et pochettes en cuir pour 
l'emballage; étuis porte-clés en cuir; sacs de plage; mallettes de 
toilette vendues vides. Vêtements tout-aller; vêtements habillés; 
vêtements de ville; vêtements de sport; sous-vêtements; 
chaussettes; collants; pantoufles; articles chaussants tout-aller; 
articles chaussants d'entraînement; articles chaussants de 
soirée; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
casquettes à visière; ceintures (vêtements); fourrures 
(vêtements); gants (vêtements); foulards; cravates; bonneterie. 
(3) Bougies pour l'éclairage; bougies parfumées; bougies. 
Lunettes; lunettes de soleil; lunettes de sport; étuis à lunettes; 
tapis de souris; supports pour téléphones mobiles; sacs, 
housses, étuis et coquilles de protection pour téléphones 
mobiles; sacs, housses et étuis de transport pour ordinateurs 
portatifs et ordinateurs tablettes; clés USB à mémoire flash; 
écouteurs. Papier; carton; affiches; albums, nommément albums 
de pièces de monnaie, albums photos, albums souvenirs, 
albums de timbres, albums de mariage; autocollants; colle pour 
le bureau; colle pour la maison; blocs-notes; boîtes en papier; 
boîtes en carton; cahiers d'écriture; cahiers à dessin; 
calendriers; onglets de marquage; carnets; catalogues; livres; 
signets; chemises de classement; chemises suspendues; 
crayons; chemises à soufflet; stylos; plumes; étuis à stylos; 
stylos à dessin; étuis à crayons; nécessaires de 
correspondance; papier pour recouvrir les pots à fleurs; papier à 
lettres; cartes de souhaits; range-tout pour le bureau; corbeilles 
à courrier; porte-passeports; porte-chéquiers; pinces à billets; 
boîtes à chapeau en carton; sacs, enveloppes et pochettes en 
papier pour l'emballage; sacs, enveloppes et pochettes en 
plastique pour l'emballage; mouchoirs en papier; 
débarbouillettes en papier; nappes et serviettes de table en 
papier; dessous-de-plat en papier. Tissus et produits textiles, 
nommément linge de cuisine, linge de toilette, linge de table, 

linge de lit; tissus; tissus d'ameublement; tissus pour la lingerie; 
mouchoirs en tissu; nappes et napperons en tissu; chemins de 
table; serviettes de table en tissu; serviettes en tissu; essuie-
mains; serviettes de bain et serviettes miniatures; 
débarbouillettes; draps de bain; serviettes de plage; sacs de 
couchage; draps; couvre-draps; housses de couette; housses de 
matelas; housses de mobilier; taies d'oreiller; housses de 
coussin et housses avec cantonnière; cantonnières; taies de
traversin; couvertures; courtepointes; couvertures de voyage; 
sacs de couchage, nommément enveloppes cousues pour 
remplacer les draps; fibres textiles non tissées; couvre-lits et 
dessus de table; rideaux de douche en tissu; rideaux de douche 
en plastique. (4) Savon pour le corps; parfums; huiles 
essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles pour la 
fabrication de parfums; cosmétiques; lotions capillaires; crèmes 
de beauté et lotions de beauté pour le visage et le corps; 
maquillage; démaquillant; masques de beauté. Bougies pour 
l'éclairage; bougies parfumées; bougies. Lunettes; lunettes de 
soleil; lunettes de sport; étuis à lunettes; tapis de souris; 
supports pour téléphones mobiles; sacs, housses, étuis et 
coquilles de protection pour téléphones mobiles; sacs, housses 
et étuis de transport pour ordinateurs portatifs et ordinateurs 
tablettes; clés USB à mémoire flash; écouteurs. Bijoux; pierres 
précieuses; instruments d'horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres-bracelets, montres de 
poche, chronographes, chronomètres; métaux précieux et leurs 
alliages; coffrets à bijoux; boîtes décoratives en métal précieux; 
bijoux, nommément bracelets, chaînes, boucles d'oreilles, 
colliers, broches, bagues; chaînes porte-clés; bijoux mode; étuis 
et étuis de présentation pour montres. Papier; carton; affiches; 
albums, nommément albums de pièces de monnaie, albums 
photos, albums souvenirs, albums de timbres, albums de 
mariage; autocollants; colle pour le bureau; colle pour la maison; 
blocs-notes; boîtes en papier; boîtes en carton; cahiers 
d'écriture; cahiers à dessin; calendriers; onglets de marquage; 
carnets; catalogues; livres; signets; chemises de classement; 
chemises suspendues; crayons; chemises à soufflet; stylos; 
plumes; étuis à stylos; stylos à dessin; étuis à crayons; 
nécessaires de correspondance; papier pour recouvrir les pots à 
fleurs; papier à lettres; cartes de souhaits; range-tout pour le 
bureau; corbeilles à courrier; porte-passeports; porte-chéquiers; 
pinces à billets; boîtes à chapeau en carton; sacs, enveloppes et 
pochettes en papier pour l'emballage; sacs, enveloppes et 
pochettes en plastique pour l'emballage; mouchoirs en papier; 
débarbouillettes en papier; nappes et serviettes de table en 
papier; dessous-de-plat en papier. Cuir et similicuir; malles et 
sacs de voyage; parapluies; portefeuilles; porte-monnaie, 
bourses; sacs à main; sacs à dos; sacs à provisions; sacs, 
enveloppes et pochettes en cuir pour l'emballage; étuis porte-
clés en cuir; sacs de plage; mallettes de toilette vendues vides. 
Tissus et produits textiles, nommément linge de cuisine, linge de 
toilette, linge de table, linge de lit; tissus; tissus d'ameublement; 
tissus pour la lingerie; mouchoirs en tissu; nappes et napperons 
en tissu; chemins de table; serviettes de table en tissu; serviettes 
en tissu; essuie-mains; serviettes de bain et serviettes 
miniatures; débarbouillettes; draps de bain; serviettes de plage; 
sacs de couchage; draps; couvre-draps; housses de couette; 
housses de matelas; housses de mobilier; taies d'oreiller; 
housses de coussin et housses avec cantonnière; cantonnières; 
taies de traversin; couvertures; courtepointes; couvertures de 
voyage; sacs de couchage, nommément enveloppes cousues 
pour remplacer les draps; fibres textiles non tissées; couvre-lits
et dessus de table; rideaux de douche en tissu; rideaux de 
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douche en plastique. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que septembre 2011 en liaison avec les marchandises 
(1). Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises (2), 
(3). Enregistrée dans ou pour OMPI le 27 mars 2012 sous le 
No. 1115209 en liaison avec les marchandises (2); OMPI le 09 
novembre 2012 sous le No. 1143482 en liaison avec les 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (4).

1,616,031. 2013/02/27. Home Box Office, Inc., 1100 Avenue of 
the Americas, New York, NY 10036, 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

TAKE THE BLACK
WARES: alcoholic beverages, namely, beer, ale, lager, stout, 
porter and shandy; energy drinks; non-alcoholic cocktail mixes; 
non-alcoholic beverages namely, carbonated beverages and fruit 
drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément bière, 
ale, lager, stout, porter et panaché; boissons énergisantes; 
préparations pour cocktails non alcoolisés; boissons non 
alcoolisées, nommément boissons gazeuses et boissons aux 
fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,616,048. 2013/02/27. Ripe Tomato Pizzeria Corp., 115 
Catalina Place NE, Calgary, ALBERTA T1Y 6S3

ripe tomato pizza bar
WARES: Pizza, Soft Drinks, Soup. SERVICES: Take-out 
restaurant services, Pizza Delivery. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Pizza, boissons gazeuses, soupe. 
SERVICES: Services de comptoir de plats à emporter, livraison 
de pizza. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,616,049. 2013/02/27. Ripe Tomato Pizzeria Corp., 115 
Catalina Place NE, Calgary, ALBERTA T1Y 6S3

ripe tomato
WARES: Pizza, Soft Drinks, Soup. SERVICES: Restaurant 
services featuring take-out services, Take-out restaurant 
services, Pizza Delivery. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Pizza, boissons gazeuses, soupe. 
SERVICES: Services de restaurant offrant des services de plats 
à emporter, des services de comptoir de plats à emporter et la 
livraison de pizza. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,616,061. 2013/02/27. Liquidnet Holdings, Inc., 200 Bay Street -
Suite 3400, Toronto, ONTARIO M5J 2J1

Liquidnet
SERVICES: Providing and managing automated securities 
brokerage, trading and trading strategies. Used in CANADA 
since October 26, 2006 on services.

SERVICES: Offre et gestion automatisées de courtage de 
valeurs mobilières, d'opérations sur valeurs mobilières et de 
stratégies d'opérations sur valeurs mobilières. Employée au 
CANADA depuis 26 octobre 2006 en liaison avec les services.

1,616,062. 2013/02/27. Specialty Coating and Laminating, LLC, 
10351 Verdon Road, Doswell, Virginia 23047, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: VALERIE G. EDWARD, c/o Ballagh & Edward 
LLP, 175 Longwood Road S., Suite 102, Hamilton, ONTARIO, 
L8P0A1

ENERGY-WRAP
WARES: Construction buildingwrap and housewrap used for 
moisture management, namely, polyolefin film made from plastic 
or fibers for use in sealing and protecting the exterior of buildings 
and structures. Priority Filing Date: September 04, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/729,038 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Membranes pare-air pour bâtiments et 
maisons utilisées pour la gestion de l'humidité, nommément film 
de polyoléfine à base de plastique ou de fibres pour étanchéifier 
et protéger l'extérieur de bâtiments et de structures. Date de 
priorité de production: 04 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/729,038 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,616,064. 2013/02/27. Canada Bread Company, Limited, 10 
Four Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO M9B 6H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
YUE FAN, Maple Leaf Foods Inc., 6985 Financial Drive, 
Mississauga, ONTARIO, L5N0A1

DES BAGELS COMME VOUS LES 
AIMEZ

WARES: bagels. SERVICES: (1) Promoting the sale of goods 
for the benefit of third parties through the distribution of coupons 
directly to homes. (2) Promoting the sale of goods for the benefit 
of third parties through broadcast media, namely, TV and radio 
broadcasts, through Internet sources, namely, websites, 
microsites, blogs, social media sites, mobile applications, 
television shows streamed online, digital signage, podcasts and 
Internet applications, through contests and sweepstakes, 
through point of sale materials, namely, shelf stickers, shelf 
talkers, in-store racks, door hangers, banners, flyers, pamphlets 
and posters, and through printed matter, namely, newsletters 
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and magazines. Used in CANADA since February 2012 on 
wares and on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

MARCHANDISES: Bagels. SERVICES: (1) Promotion de la 
vente de produits pour le compte de tiers par la distribution de 
bons de réduction directement à domicile. (2) Promotion de la 
vente de produits pour le compte de tiers au moyen de médias 
électroniques, nommément de la télévision et d'émissions 
radiophoniques, d'Internet, nommément de sites Web, de 
microsites, de blogues, de sites de réseautage social, 
d'applications mobiles, d'émissions de télévision transmises en 
continu en ligne, de signalisation numérique, de balados et 
d'applications Internet, au moyen de concours et de loteries 
promotionnelles, au moyen de matériel de point de vente, 
nommément d'étiquettes d'étagère, d'affichettes de gondole, de 
présentoirs en magasin, d'affichettes de porte, de banderoles, de 
prospectus, de dépliants et d'affiches ainsi qu'au moyen 
d'imprimés, nommément de bulletins d'information et de 
magazines. Employée au CANADA depuis février 2012 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,616,069. 2013/02/28. Lion Rock Licensing Corp., a Michigan 
corporation, 1435 Buchanan Avenue, Grand Rapids, Michigan 
49506, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

CHURN84
WARES: Dairy products, butter. Used in CANADA since at least 
as early as February 28, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Produits laitiers, beurre. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 février 2013 en 
liaison avec les marchandises.

1,616,159. 2013/02/28. 2360907 ONTARIO INC., 81 
MONTEBELLO AVENUE, WOODBRIDGE, ONTARIO L4H 1P4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHAEL A. CARLI, (RIGOBON, CARLI), SUITE 401, 3700 
STEELES AVE. W., WOODBRIDGE, ONTARIO, L4L8K8

DOLCE DAIRY
The word 'dolce' means 'sweet' in the Italian language.

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

WARES: dairy products,namely dairy protein-based fresh and 
frozen food products;desert mousse. SERVICES: product design 
consulting services; product development services; product 
packaging design services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien « dolce » 
est « sweet ».

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

MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément produits 
alimentaires laitiers protéinés frais et congelés; mousses-
desserts. SERVICES: Services de consultation en conception de 
produits; services de développement de produits; services de 
conception d'emballages de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,616,411. 2013/03/01. Société des Produits Nestlé S.A., CASE 
POSTALE 353, 1800 VEVEY, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, 
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

IMPACT AR
WARES: liquid nutritional supplements for human use, namely, 
enteral tube feeding formula adapted for medical use for weight 
management, for recovery after surgery, and to maintain muscle 
tissue. Used in CANADA since at least as early as March 2012
on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires liquides pour les 
humains, nommément préparation pour l'alimentation entérale 
par sonde à usage médical pour la gestion du poids, pour la 
récupération après une opération et pour la préservation du tissu 
musculaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mars 2012 en liaison avec les marchandises.

1,616,494. 2013/03/01. Secret Charm LLC, 1437 East 20th 
Street, Los Angeles, California 90011, 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

LUX II
WARES: dresses, jackets, 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, visors, ball caps, ladies fancy hats, men's 
brimmed hats, knitted hats, baseball caps namely hats with 
forward-extending curved brims, toques, straw hats, beanies; 
footwear namely women's shoes, pumps, high-heeled shoes, 
stilettos, women's boots, slippers, flat shoes, sandals, runners, 
sneakers, men's shoes, men's boots, deck shoes, tennis shoes; 
women's bottoms namely skirts, pants, trousers, jeans, 
sweatpants, leggings, stretchy pants. Priority Filing Date: 
October 16, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85755205 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Robes, vestes, 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 manche, chemises à collet et à boutons (chemises), tee-
shirts brassières (chemises sans manches); couvre-chefs, 
nommément foulards, visières, casquettes de baseball, 
chapeaux habillés pour femmes, chapeaux à larges bords pour 
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hommes, chapeaux tricotés, casquettes de baseball, 
nommément chapeaux à palette courbée, tuques, chapeaux de 
paille, petits bonnets; articles chaussants, nommément 
chaussures pour femmes, escarpins, chaussures à talons hauts, 
chaussures à talon aiguille, bottes pour femmes, pantoufles, 
chaussures à talons plats, sandales, chaussures de course, 
espadrilles, chaussures pour hommes, bottes pour hommes, 
chaussures de mer, chaussures de tennis; vêtements pour le 
bas du corps pour femmes, nommément jupes, pantalons, jeans, 
pantalons d'entraînement, pantalons-collants, pantalons 
extensibles. Date de priorité de production: 16 octobre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85755205 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,616,495. 2013/03/01. Secret Charm LLC, 1437 East 20th 
Street, Los Angeles, California, 90011, 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

LUX II WOMAN
WARES: dresses, jackets, 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, visors, ball caps, ladies fancy hats, men's 
brimmed hats, knitted hats, baseball caps namely hats with 
forward-extending curved brims, toques, straw hats, beanies; 
footwear namely women's shoes, pumps, high-heeled shoes, 
stilettos, women's boots, slippers, flat shoes, sandals, runners, 
sneakers, men's shoes, men's boots, deck shoes, tennis shoes; 
women's bottoms namely skirts, pants, trousers, jeans, 
sweatpants, leggings, stretchy pants. Priority Filing Date: 
October 16, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85755212 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Robes, vestes, 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 manche, chemises à collet et à boutons (chemises), tee-
shirts brassières (chemises sans manches); couvre-chefs, 
nommément foulards, visières, casquettes de baseball, 
chapeaux habillés pour femmes, chapeaux à larges bords pour 
hommes, chapeaux tricotés, casquettes de baseball, 
nommément chapeaux à palette courbée, tuques, chapeaux de 
paille, petits bonnets; articles chaussants, nommément 
chaussures pour femmes, escarpins, chaussures à talons hauts, 
chaussures à talon aiguille, bottes pour femmes, pantoufles, 
chaussures à talons plats, sandales, chaussures de course, 
espadrilles, chaussures pour hommes, bottes pour hommes, 
chaussures de mer, chaussures de tennis; vêtements pour le 
bas du corps pour femmes, nommément jupes, pantalons, jeans, 
pantalons d'entraînement, pantalons-collants, pantalons 
extensibles. Date de priorité de production: 16 octobre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85755212 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,616,559. 2013/03/04. TRG Customer Solutions, Inc., Suite 
560, 1700 Pennsylvania Avenue NW, Washington, District of 
Columbia, 20006, 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

IBEX GLOBAL
SERVICES: business process outsourcing services in the field of 
customer contact centers and customer care and support 
centers. Priority Filing Date: March 01, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85864063 in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services associés à l'impartition des processus 
d'affaires dans les domaines des centres de service à la clientèle 
et des centres d'assistance et de soutien à la clientèle. Date de 
priorité de production: 01 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85864063 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,616,560. 2013/03/04. Purolator Inc., 5995 Avebury Road, 
Mississauga, ONTARIO L5R 3T8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

PURO
SERVICES: Courier and freight transportation and delivery 
services, namely time-definite and day-definite delivery of 
envelopes, parcels, containers, pallets, articles, goods and 
freight by motor vehicles, automobiles, trucks, railways, ships 
and planes; online services in the field of courier and freight 
transportation and delivery, namely shipping, tracking, rating, 
receiving invoices and remitting payment using electronic funds 
transfer, providing online access to software applications for 
finding drop-off locations, identifying and preparing domestic and 
international documents, estimating duties and taxes, creating 
return labels, and scheduling pickups; providing software 
applications available both online and bundled with computer 
hardware for use with shipping of, tracking of, estimating duties 
and taxes for, labelling of, and reporting on shipments of goods 
and freight within Canada, to Canada, and to the United States 
and international destinations by motor vehicles, automobiles, 
trucks, railways, ships and planes; freight and parcel forwarding 
services; customs brokerage and order fulfillment services, 
namely preparing invoices and processing payments over 
computer networks, intranets and Internets; freight 
deconsolidation and shipment processing services, namely 
monitoring, tracking and tracing of packages in transit; freight 
and parcel warehousing and storage services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Transport et livraison de courrier et de 
marchandises, nommément livraison à date et à heure définies 
d'enveloppes, de colis, de contenants, de palettes, d'articles, de 
produits et de fret par véhicule automobile, automobile, camion, 
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train, navire et avion; services en ligne dans le domaine du 
transport et de la livraison de courrier et de marchandises, 
nommément expédition, suivi, classement, réception de factures 
et remise de paiements par virement électronique de fonds, offre 
d'accès en ligne à des applications logicielles pour trouver des 
centres de livraison, identification et préparation de documents 
nationaux et internationaux, estimation des droits de douane et 
des taxes, création d'étiquettes de retour et planification de 
cueillette; offre d'applications logicielles en ligne et avec du 
matériel informatique pour l'expédition, le suivi, l'estimation des 
droits de douane et des taxes, l'étiquetage et la production de 
rapports concernant l'expédition de marchandises et de fret à 
l'intérieur du Canada, vers le Canada, vers les États-Unis et vers 
l'étranger par véhicule automobile, automobile, camion, train, 
navire et avion; services d'expédition de fret et de colis; courtage 
en douanes et services de traitement de commandes, 
nommément préparation de factures et traitement de paiements 
sur des réseaux informatiques, des intranets et Internet; services 
de dégroupement de fret et de traitement des expéditions, 
nommément surveillance, repérage et suivi de colis en transit; 
services d'entreposage et de stockage de fret et de colis. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,616,563. 2013/03/04. ERBE USA, Inc., 2225 Northwest 
Parkway, Marietta, Georgia 30067, 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

ERBEFLO AeroRinse
WARES: Medical device, namely, a water bottle adapter for use 
in endoscopic procedures to provide air and sterile water for lens 
cleaning from a single source to an endoscope. Priority Filing 
Date: September 04, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85719955 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif médical, nommément adaptateur 
de bouteille d'eau pour utilisation lors d'interventions 
endoscopiques pour fournir de l'air et de l'eau stérile pour le 
nettoyage de lentilles à partir d'une seule source vers un 
endoscope. Date de priorité de production: 04 septembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85719955 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,616,565. 2013/03/04. Manfredi Aldo & C. S.r.l., a company 
duly organized according to the laws of Italy, Via Torino 15, 
12060 Farigliano, Cuneo, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

BRILLANTE
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,616,575. 2013/03/04. EMPRESA DE LICORES DE 
CUNDINAMARCA, CARRERA 36 NO. 10-95, BOGOTA D.C., 
COLOMBIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

NECTAR CLUB
WARES: alcoholic beverages, namely, rum, alcoholic cocktails, 
aguardiente, namely, anisette. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément rhum, 
cocktails alcoolisés, aguardiente, nommément anisette. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,616,582. 2013/03/04. EMPRESA DE LICORES DE 
CUNDINAMARCA, CARRERA 36 NO. 10-95, BOGOTA D.C., 
COLOMBIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

AGUARDIENTE NECTAR E.L.C.
WARES: alcoholic beverages, namely, rum, alcoholic cocktails, 
aguardiente, namely, anisette. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément rhum, 
cocktails alcoolisés, aguardiente, nommément anisette. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,616,594. 2013/03/04. ADP Dealer Services, Inc., 1950 Hassell 
Road, Hoffman Estates, Illinois 60195, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ADP FRONT OFFICE EDGE
WARES: computer application software for mobile phones, 
namely, software for use by vehicle dealerships in connection 
with vehicle sales, pricing, financing, and inventory stocking. 
SERVICES: providing temporary use of online non-
downloadable software for use by vehicle dealerships in 
connection with vehicle sales, pricing, financing, and inventory 
stocking. Priority Filing Date: February 27, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/861,672 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'application pour téléphones 
mobiles, nommément logiciels pour utilisation par des 
concessionnaires de véhicules relativement à la vente de 
véhicules, à l'établissement des prix, au financement et aux 
stocks. SERVICES: Offre d'accès temporaire à un logiciel en 
ligne non téléchargeable pour utilisation par des 
concessionnaires de véhicules relativement à la vente de 
véhicules, à l'établissement des prix, au financement et aux 
stocks. Date de priorité de production: 27 février 2013, pays: 
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/861,672 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.

1,616,617. 2013/03/04. ProMax Auto Parts Depot (Canada) Ltd., 
7027 Fir Tree Drive, Mississauga, ONTARIO L5S 1J7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

WARES: Aftermarket and replacement autoparts, namely, disc 
brake pads, drum brake shoes, disc brake rotors; Chassis parts, 
namely, ball joints, bushings, center links, control arms, idler 
arms, inner sockets, link kits, pitman arms, sleeves, stabilizer kits 
and tie rod ends; Brake calipers. SERVICES: Aftermarket and 
replacement auto parts distribution, sales and service. Used in 
CANADA since at least as early as April 01, 2007 on services; 
August 27, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Pièces d'auto de rechange et de 
remplacement, nommément plaquettes de freins à disque, 
plaquettes de freins à tambour, rotors de freins; pièces de 
châssis, nommément joints à rotule, coussinets, barres 
d'accouplement, bras de commande, bras de renvoi, douilles 
internes, ensembles de barres, bielles pendantes, manchons, 
ensembles de stabilisateur et embouts de biellette de direction; 
étriers de frein. SERVICES: Service, vente et distribution de 
pièces d'auto de rechange et de remplacement. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2007 en 
liaison avec les services; 27 août 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,616,935. 2013/03/05. 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

THE GIRLS
WARES: Personal care products, namely, antibacterial skin 
soaps and gels, bath gels, bath soaps in liquid, solid or gel form, 
body balm, namely, body butters, body creams, body lotions, 
body powder, body scrub, body spray used as a personal 
deodorant and as fragrance, body washes for humans, bubble 
bath, cologne, cream soaps for hands and body, eau de parfum, 
eau de toilette, exfoliant creams, foam bath, foot scrub, hand 
creams, hand lotions, hand soaps, lip balm, lip cream, lip gloss, 

lip gloss palette, make-up kits comprised of lip balms, lip creams, 
and lip glosses, massage oils, perfume, scented body spray, 
shaving preparations, namely, shaving creams, shaving foams, 
shaving gels, and shaving lotions, shower gels; fragrance 
emitting wicks for room fragrance, fragrances for automobiles, 
room fragrances, room fragrance refills for electric and non-
electric room fragrance dispensers, scented linen sprays, 
scented oils used to produce aromas when heated, scented 
room sprays, home fragrance oils; candles. Priority Filing Date: 
March 04, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/866,036 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
savons et gels de toilette antibactériens, gels de bain, savons de 
bain sous forme liquide, solide ou en gel, baumes pour le corps, 
nommément beurres pour le corps, crèmes pour le corps, lotions 
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, savons liquides 
pour le corps humain, bain moussant, eau de Cologne, savons 
en crème pour les mains et le corps, eau de parfum, eau de 
toilette, crèmes exfoliantes, bain moussant, désincrustant pour 
les pieds, crèmes à mains, lotions à mains, savons pour les 
mains, baume à lèvres, crème pour les lèvres, brillant à lèvres, 
palette de brillants à lèvres, trousses de maquillage constituées 
de baumes à lèvres, de crèmes pour les lèvres et de brillants à 
lèvres, huiles de massage, parfums, produit parfumé pour le 
corps en vaporisateur, produits de rasage, nommément crèmes 
à raser, mousses à raser, gels à raser et lotions à raser, gels 
douche; mèches odorantes pour utilisation comme parfum 
d'ambiance, parfums pour automobiles, parfums d'ambiance, 
recharges pour distributeurs de parfum d'ambiance, électriques 
ou non, vaporisateurs parfumés pour la literie, huiles parfumées 
servant à diffuser des arômes lorsque chauffées, produits 
d'ambiance parfumés à vaporiser, huiles parfumées pour la 
maison; chandelles. Date de priorité de production: 04 mars 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/866,036 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,617,896. 2013/03/12. Brushpoint Innovations Inc., 2189 King 
City Road, King City, ONTARIO L7B 1G3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 100 QUEEN STREET, SUITE 1300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

BLANCHIMENT OPTIMAL
WARES: toothbrushes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,618,190. 2013/03/13. Bath & Body Works Brand Management 
Inc., Seven 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

WALLFLOWERS SLIMLINE
WARES: Room fragrance refills for electric room fragrance 
dispensers; air fresheners; electric dispenser for air freshener; 
electric dispensers for air fresheners and deodorizers to be 
plugged into wall outlets; dispensing units for air fresheners, 
electric air deodorizers; diffusers for air fresheners; dispensing 
units for room deodorants; electric room deodorizing units. 
Priority Filing Date: March 12, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/874114 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Recharges de parfum d'ambiance pour 
distributeurs électriques de parfum d'ambiance; assainisseurs 
d'air; distributeurs électriques d'assainisseur d'air; distributeurs 
électriques d'assainisseur d'air et de désodorisant à brancher 
dans des prises murales; distributeurs d'assainisseur d'air, 
assainisseurs d'air électriques; distributeurs d'assainisseur d'air; 
distributeurs de désodorisant; distributeurs électriques 
d'assainisseur d'atmosphère. Date de priorité de production: 12 
mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/874114 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,618,383. 2013/03/14. OncoGenex Technologies Inc., 1001 
West Broadway, Suite 400, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6H 4B1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ONCOGENEX TECHNOLOGIES INC., Suite 400, 
1001 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6H4B1

ORCA
SERVICES: (1) Providing medical and scientific research 
information in the field of pharmaceuticals and clinical trials, 
namely: a) providing information on clinical trial site locations and 
clinical trial requirements through printed materials, seminars, 
and posters; and b) providing medical and scientific information 
through printed materials, seminars, and posters. (2) Providing 
medical research and scientific research information in the field 
of oncology via the internet, namely: a) providing education and 
training services pertaining to the field of oncology and the 
treatment of cancer rendered by dissemination of materials via e-
mail or internet portals; b) providing information on clinical trial 
site locations and clinical trial requirements via internet portal or 
e-mailed newsletters; and c) providing Internet portals relating to 
medical/health information. Used in CANADA since February 12, 
2013 on services (2); February 22, 2013 on services (1).

SERVICES: (1) Diffusion d'information sur la recherche médicale 
et scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques 
et des essais cliniques, nommément a) diffusion d'information 
sur l'emplacement des sites d'essais cliniques et les exigences 
relatives aux essais cliniques dans des imprimés, à l'occasion de 
conférences et sur des affiches, et b) diffusion d'information sur 

la recherche médicale et scientifique dans des imprimés, à 
l'occasion de conférences et sur des affiches. (2) Diffusion 
d'information sur la recherche médicale et scientifique dans le 
domaine de l'oncologie par Internet, nommément a) services 
d'enseignement et de formation dans les domaines de 
l'oncologie et du traitement du cancer par la diffusion de matériel 
par courriel ou par des portails Internet, b) diffusion d'information 
sur l'emplacement des sites d'essais cliniques et sur les 
exigences relatives aux essais cliniques par des portails Internet 
ou par des bulletins d'information envoyés par courriel, et c) offre 
de portails Internet d'information médicale et d'information sur la 
santé. Employée au CANADA depuis 12 février 2013 en liaison 
avec les services (2); 22 février 2013 en liaison avec les services 
(1).

1,618,387. 2013/03/14. BATH & BODY WORKS BRAND 
MANAGEMENT, INC., Seven 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

LIQUID AMBER
WARES: Personal care products, namely, antibacterial skin 
soaps and gels, bath gels, bath soaps in liquid, solid or gel form, 
body balm, namely, body butters, body creams, body lotions, 
body powder, body scrub, body spray used as a personal 
deodorant and as fragrance, body washes for humans, bubble 
bath, cologne, cream soaps for hands and body, eau de parfum, 
eau de toilette, exfoliant creams, foam bath, foot scrub, hand 
creams, hand lotions, hand soaps, lip balm, lip cream, lip gloss, 
lip gloss palette, make-up kits comprised of lip balms, lip creams, 
and lip glosses, massage oils, perfume, scented body spray, 
shaving preparations, namely, shaving creams, shaving foams, 
shaving gels, and shaving lotions, shower gels. Priority Filing 
Date: March 03, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/874,939 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
savons et gels de toilette antibactériens, gels de bain, savons de 
bain sous forme liquide, solide ou en gel, baumes pour le corps, 
nommément beurres pour le corps, crèmes pour le corps, lotions 
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, savons liquides 
pour le corps humain, bain moussant, eau de Cologne, savons 
en crème pour les mains et le corps, eau de parfum, eau de 
toilette, crèmes exfoliantes, bain moussant, désincrustant pour 
les pieds, crèmes à mains, lotions à mains, savons pour les 
mains, baume à lèvres, crème pour les lèvres, brillant à lèvres, 
palette de brillants à lèvres, trousses de maquillage constituées 
de baumes à lèvres, de crèmes pour les lèvres et de brillants à 
lèvres, huiles de massage, parfums, produit parfumé pour le 
corps en vaporisateur, produits de rasage, nommément crèmes 
à raser, mousses à raser, gels à raser et lotions à raser, gels 
douche. Date de priorité de production: 03 mars 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/874,939 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 60, No. 3084 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 décembre 2013 284 December 04, 2013

1,618,923. 2013/03/19. Deep Cove Brewers & Distillers Inc., 202 
- 4323 Gallant Avenue, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7G 2C1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BRUCE D. REDEKOP, (KERR REDEKOP 
LEINBURD & BOSWELL), 410 - 1333 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4C1

DEEP COVE
WARES: (1) brewed alcoholic beverages. (2) distilled alcoholic 
beverages, namely, vodka, gin, brandy, whiskey, Canadian 
Bourbon, moonshine and absinthe. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées brassées. (2) 
Boissons alcoolisées distillées, nommément vodka, gin, brandy, 
whiskey, bourbon canadien, alcool distillé et absinthe. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,619,324. 2013/03/21. AIR CENTRAL INC., 3451-30 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA T6T 1W6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JEANANNE K. 
KIRWIN, (KIRWIN  LLP), SUITE 200, 10339 - 124 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5N3W1

WARES: (1) Heating, ventilation and air conditioning equipment, 
namely residential and commercial furnaces, air conditioners, 
and air filters for heating, ventilation and air conditioning 
equipment. (2) Clothing, namely hooded sweat shirts, baseball 
caps and t-shirts; (3) Office supplies, namely mouse pads and 
key chains; SERVICES: (1) Heating, ventilation and air 
conditioning services, namely the supply, sale, installation, repair 
and maintenance of heating and cooling systems for residential 
and commercial buildings; (2) Heating, ventilation and air 
conditioning services, namely air quality testing services for 
residential and commercial buildings; (3) Heating, ventilation and 
air conditioning services, namely diagnostic services for heating 
and cooling systems; (4) Sale of air quality products, namely, air 
filtration systems for residential and commercial buildings; (5) 
Sale of heat recovery ventilators for residential and commercial 
buildings; (6) Sale of heating, ventilation and air conditioning 
equipment, namely humidifiers and thermostats; (7) Sale of 
heating products, namely boilers, fireplaces, furnaces, heat 
pumps, radiant floor heating systems, radiators, and water 
heaters; (8) Sale of air cooling products, namely air conditioners, 
ductless splits, and packaged thermal air conditioners; (9) Air 
duct cleaning services; Equipment rental services, namely 

renting hot water tanks; and Financial services, namely 
guarantee services, namely the providing of warranties for 
heating and cooling systems, and financing the lease or 
purchase of heating, ventilation and air conditioning equipment. 
Used in CANADA since at least as early as December 2007 on 
services (1), (2), (3); April 25, 2008 on services (4), (5), (6), (7), 
(8). Proposed Use in CANADA on wares and on services (9).

MARCHANDISES: (1) Équipement de chauffage, de ventilation 
et de conditionnement d'air, nommément appareils de chauffage 
résidentiels et commerciaux, climatiseurs et filtres à air pour 
équipement de chauffage, de ventilation et de conditionnement 
d'air. (2) Vêtements, nommément pulls d'entraînement à 
capuchon, casquettes de baseball et tee-shirts. (3) Articles de 
bureau, nommément tapis de souris et chaînes porte-clés. 
SERVICES: (1) Services de chauffage, de ventilation et de 
conditionnement d'air, nommément fourniture, vente, installation, 
réparation et entretien de systèmes de chauffage et de 
refroidissement pour des bâtiments résidentiels et commerciaux. 
(2) Services de chauffage, de ventilation et de conditionnement 
d'air, nommément services de vérification de la qualité de l'air 
pour des bâtiments résidentiels et commerciaux. (3) Services de 
chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air, 
nommément services de diagnostic pour des systèmes de 
chauffage et de refroidissement. (4) Vente de produits liés à la 
qualité de l'air, nommément systèmes de filtration d'air pour des 
bâtiments résidentiels et commerciaux. (5) Vente de ventilateurs-
récupérateurs de chaleur pour des bâtiments résidentiels et 
commerciaux. (6) Vente d'équipement de chauffage, de 
ventilation et de conditionnement d'air, nommément 
d'humidificateurs et de thermostats. (7) Vente de matériel de 
chauffage, nommément de chaudières, de foyers, de 
générateurs de chaleur, de pompes à chaleur, de systèmes de 
chauffage par rayonnement à partir du plancher, de radiateurs et 
de chauffe-eau. . (8) Vente de produits de refroidissement de 
l'air, nommément de conditionneurs d'air, de blocs sans conduits 
et de thermopompes clés en main. (9) Services de nettoyage de 
conduit d'air; services de location d'équipement, nommément 
location de réservoirs à eau chaude; services financiers, 
nommément services de cautionnement, nommément offre de 
cautions pour des systèmes de chauffage et de refroidissement 
ainsi que financement de la location ou de l'achat d'équipement 
de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2007 en liaison avec les services (1), (2), (3); 25 avril 2008 en 
liaison avec les services (4), (5), (6), (7), (8). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (9).

1,619,486. 2013/03/22. Craig Manufacturing Ltd., 96 Mclean 
Ave., Hartland, NEW BRUNSWICK E7P 2L3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

COMMANDER BY CRAIG
WARES: Attachments for vehicles, namely, reversible snow 
plows, bolt-on snow plow hookups; skid steer light material 
buckets, backhoe ripper tooth, bolt-on backhoe hookups;skid 
steer pallet forks, backhoe digging buckets; backhoe ditch 
cleaning buckets;skid steer general purpose buckets, skid steer 
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low profile buckets, skid steer reversible plows, skid steer bale 
spears, skid steer manual snow pushers, skid steer multi-
purpose buckets, skid steer clamp buckets, skid steer severe 
service buckets, backhoe pavement removal buckets, backhoe 
hydraulic tilt buckets, backhoe manual thumbs, backhoe 
hydraulic thumbs, mini excavator digging buckets, mini excavator 
ditch cleaning buckets, mini excavator hydraulic tilt buckets, mini 
excavator quick couplers, mini excavator manual thumbs, mini 
excavator hydraulic thumbs, excavator pad-mount hydraulic 
thumbs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour véhicules, nommément 
chasse-neige réversibles, raccords à visser de chasse-neige; 
godets pour matériaux légers à direction à glissement, dents 
défonceuses de pelle rétrocaveuse, raccords à visser de pelle 
rétrocaveuse; lève-palette à direction à glissement, godets de 
pelle rétrocaveuse; godets de curage de pelle rétrocaveuse; 
godets à direction à glissement à usage général, godets 
surbaissés à direction à glissement, charrues réversibles à 
direction à glissement, fourches pour balles de foin à direction à 
glissement, pousse-neige manuels à direction à glissement, 
godets polyvalents à direction à glissement, godets preneurs à 
direction à glissement, godets à utilisation intensive à direction à 
glissement, godets de démolition du pavé pour pelles 
rétrocaveuses, godets hydrauliques inclinables pour pelles 
rétrocaveuses, pouces manuels pour pelles rétrocaveuses, 
pouces hydrauliques pour pelles rétrocaveuses, godets pour 
mini-excavatrices, godets de curage pour mini-excavatrices, 
godets hydrauliques inclinables pour mini-excavatrices, raccords 
rapides pour mini-excavatrices, pouces manuels pour mini-
excavatrices, pouces hydrauliques pour mini-excavatrices, 
pouces hydrauliques sur socle pour excavatrices. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,619,744. 2013/03/25. Heineken Entreprise, a French 
corporation, 2 rue des Martinets, 92500 Rueil-Malmaison, 
FRANCE 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

TO THE BONE
WARES: Beers. Priority Filing Date: December 11, 2012, 
Country: FRANCE, Application No: 12/3967849 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Bière. Date de priorité de production: 11 
décembre 2012, pays: FRANCE, demande no: 12/3967849 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,620,107. 2013/03/27. Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161 
Commander Blvd., Agincourt, ONTARIO M1S 3K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: cosmetics. SERVICES: beauty consultation services 
relating to the selection and use of skin care preparations, hair 
care preparations and cosmetics. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques. SERVICES: Services de 
consultation en matière de beauté concernant la sélection et 
l'utilisation de produits de soins de la peau, de produits de soins 
capillaires et de cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,620,108. 2013/03/27. Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161 
Commander Blvd., Agincourt, ONTARIO M1S 3K9
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,628,902. 2013/05/30. GILDAN ACTIVEWEAR SRL, Newton, 
Christ Church BB17047, BARBADOS 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

GILDAN PLATINUM
WARES: men, women, youth and children's clothing, namely, 
dresses, golf shirts, polo shirts, button down shirts, collared 
shirts, short-rib collared shirts, hooded tops, namely hooded 
sweatshirts, hooded t-shirts, wind jackets, wind pants, jogging 
suits, jogging pants, jogging shorts, jogging sets, jumpsuits, knit 
dresses, knit shorts, knit tops, namely polo knit tops, athletic 
muscle shirts, one-piece play suits and two-piece play suits, 
namely, pants and shirt sets, overalls, pants, denim jeans, shirts, 
shorts and shorts sets, skirts, beach cover-ups, sport shirts, 
sweaters, sweatpants, sweatshirts, tank tops, t-shirts, 
turtlenecks, sleepwear, namely, infant sleepers, pajamas and 
nightgowns, hosiery, socks, undershirts, underwear, men and 



Vol. 60, No. 3084 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 décembre 2013 286 December 04, 2013

women's undergarments namely boxer shorts, boxer briefs, trunk 
briefs, briefs, panties, bikini briefs, low rise briefs, hi-cut briefs. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes, jeunes et 
enfants, nommément robes, polos, chemises polos, chemises 
habillées, chandails à col, chandails courts côtelés à col, hauts à 
capuchon, nommément pulls d'entraînement à capuchon, tee-
shirts à capuchon, coupe-vent, pantalons coupe-vent, 
ensembles de jogging, pantalons de jogging, shorts de jogging, 
tenues de jogging, combinaisons-pantalons, robes en tricot, 
shorts en tricot, hauts en tricot, nommément polos en tricot, 
maillots sans manches de sport, tenues de loisir une pièce et 
tenues de loisir deux pièces, nommément ensembles pantalon et 
chemise, salopettes, pantalons, jeans en denim, chemises, 
shorts et ensembles-shorts, jupes, cache-maillots, chemises 
sport, chandails, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, 
débardeurs, tee-shirts, chandails à col roulé, vêtements de nuit, 
nommément dormeuses, pyjamas et robes de nuit, bonneterie, 
chaussettes, gilets de corps, sous-vêtements, vêtements de 
dessous pour hommes et femmes, nommément boxeurs, 
caleçons boxeurs, caleçons shorts, caleçons, culottes, caleçons 
bikini, culottes taille basse, culottes taille haute. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,633,224. 2013/06/28. DynaVox Systems LLC, 2100 Wharton 
Street, Suite 400, Pittsburgh, Pennsylvania 15203, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 100 QUEEN STREET, SUITE 1300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

DYNAVOX COMPASS
WARES: software with a graphical user interface for 
augmentation and alternative communications solutions for 
aiding the speech impaired. Priority Filing Date: March 20, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/881,319 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel avec interface utilisateur graphique 
offrant des solutions de communication améliorée et alternative 
pour aider les personnes souffrant de troubles de la parole. Date
de priorité de production: 20 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/881,319 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

1,474,205-1. 2011/12/02. (TMA813,067--2011/11/30) 
MAXAMCORP HOLDING S.L., a Spanish company, Avenida del 
Partenón 16, 5a, Campo de las Naciones, 28042 Madrid, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

SERVICES: Chemical and mechanical treatment, processing, 
transformation and blending of raw materials used in the 
manufacture of explosives. Used in CANADA since at least as 
early as 2006 on services. Used in OHIM (EU) on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on September 02, 2010 under 
No. 008903429 on services.

SERVICES: Traitement chimique et mécanique, transformation 
et mélange de matières premières pour la fabrication d'explosifs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en 
liaison avec les services. Employée: OHMI (UE) en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 02 
septembre 2010 sous le No. 008903429 en liaison avec les 
services.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA856,536. November 28, 2013. Appln No. 1,568,086. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. BR IP Holder LLC.

TMA865,703. November 21, 2013. Appln No. 1,598,563. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. FRED SVIRKLYS.

TMA865,704. November 21, 2013. Appln No. 1,583,952. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. SmartRink Incorporated.

TMA865,705. November 21, 2013. Appln No. 1,569,208. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Nicole Christen Media Inc.

TMA865,706. November 22, 2013. Appln No. 1,542,104. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. KARAKAL WORLDWIDE LIMITED.

TMA865,707. November 22, 2013. Appln No. 1,567,130. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. KSIN LUXEMBOURG II, S.A.R.L.

TMA865,708. November 22, 2013. Appln No. 1,567,123. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. KSIN LUXEMBOURG II, S.A.R.L.

TMA865,709. November 22, 2013. Appln No. 1,617,507. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Molson Canada 2005.

TMA865,710. November 22, 2013. Appln No. 1,506,264. Vol.59 
Issue 2991. February 22, 2012. GAMBRO LUNDIA AB.

TMA865,711. November 22, 2013. Appln No. 1,590,635. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. IR-TEC INTERNATIONAL LTD.

TMA865,712. November 22, 2013. Appln No. 1,598,772. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Creemore Springs Brewery Limited.

TMA865,713. November 22, 2013. Appln No. 1,603,745. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Harinder Singla.

TMA865,714. November 22, 2013. Appln No. 1,578,164. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. MAMAWAY INC.

TMA865,715. November 22, 2013. Appln No. 1,546,028. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Microsoft Corporation.

TMA865,716. November 22, 2013. Appln No. 1,538,093. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Boi Trading Company Ltd.

TMA865,717. November 22, 2013. Appln No. 1,570,293. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. The Sherwin-Williams Company.

TMA865,718. November 22, 2013. Appln No. 1,603,783. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. WAM (RE) DEVELOPMENT 
MANAGEMENT CORP.

TMA865,719. November 22, 2013. Appln No. 1,603,781. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. WAM (RE) DEVELOPMENT 
MANAGEMENT CORP.

TMA865,720. November 22, 2013. Appln No. 1,603,782. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. WAM (RE) DEVELOPMENT 
MANAGEMENT CORP.

TMA865,721. November 22, 2013. Appln No. 1,435,646. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. TouchNet Information Systems, 
Inc.

TMA865,722. November 22, 2013. Appln No. 1,505,263. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Julian's Recipe, LLC.

TMA865,723. November 22, 2013. Appln No. 1,565,643. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Jim Pattison Industries Ltd.

TMA865,724. November 22, 2013. Appln No. 1,565,644. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Jim Pattison Industries Ltd.

TMA865,725. November 22, 2013. Appln No. 1,565,638. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Jim Pattison Industries Ltd.

TMA865,726. November 22, 2013. Appln No. 1,505,143. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. Food with a Conscience Inc.

TMA865,727. November 22, 2013. Appln No. 1,531,253. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. INKEF Capital B.V.

TMA865,728. November 22, 2013. Appln No. 1,599,129. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Global Vision Consulting Ltd.

TMA865,729. November 22, 2013. Appln No. 1,555,713. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. Microsoft Corporation.

TMA865,730. November 22, 2013. Appln No. 1,602,831. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Cargill, Incorporated.

TMA865,731. November 22, 2013. Appln No. 1,603,472. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Sierk Pieter Van Der Meer & Malin 
Pernilla Van Der Meerin partnership, trading as Dinnerlicious.

TMA865,732. November 22, 2013. Appln No. 1,561,473. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Sunbeam Products, Inc.

TMA865,733. November 22, 2013. Appln No. 1,523,940. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Breville Pty Limited.

TMA865,734. November 22, 2013. Appln No. 1,603,988. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Fastenal IP Company.
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TMA865,735. November 22, 2013. Appln No. 1,553,963. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Morpho Detection, Inc.

TMA865,736. November 22, 2013. Appln No. 1,505,206. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. CK-CARE AG.

TMA865,737. November 22, 2013. Appln No. 1,534,393. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Linda Ganzini.

TMA865,738. November 25, 2013. Appln No. 1,588,997. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. 1582403 Ontario Inc.

TMA865,739. November 25, 2013. Appln No. 1,496,571. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Trico Maritime Freight Forwarding 
Canada Inc.

TMA865,740. November 25, 2013. Appln No. 1,568,395. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Seydou Doumbia.

TMA865,741. November 22, 2013. Appln No. 1,528,613. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Mothers Against Drunk Driving, a 
District of Columbia non-profit corporation.

TMA865,742. November 25, 2013. Appln No. 1,603,257. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Cloverdale Paint Inc.

TMA865,743. November 22, 2013. Appln No. 1,564,590. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. AVC TECHNOLOGY 
(INTERNATIONAL) LIMITED.

TMA865,744. November 22, 2013. Appln No. 1,539,466. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. K&L DEVELOPMENTS INC.

TMA865,745. November 22, 2013. Appln No. 1,482,926. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. Developmental Disabilities 
Resource Centre of Calgary.

TMA865,746. November 22, 2013. Appln No. 1,602,580. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Dynamic Systems Analysis Ltd.

TMA865,747. November 22, 2013. Appln No. 1,505,104. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. Dollar Tree Stores, Inc.(a 
Virginia corporation).

TMA865,748. November 25, 2013. Appln No. 1,503,218. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. Abbott Laboratories.

TMA865,749. November 25, 2013. Appln No. 1,480,579. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Unilever Canada Inc.

TMA865,750. November 25, 2013. Appln No. 1,480,148. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. Weir Minerals Australia Ltd.

TMA865,751. November 25, 2013. Appln No. 1,373,285. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Siegfried Breitenbach.

TMA865,752. November 25, 2013. Appln No. 1,507,045. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. IDEA FACTORY Co., Ltd.

TMA865,753. November 25, 2013. Appln No. 1,439,103. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. REGADO BIOSCIENCES, INC.

TMA865,754. November 25, 2013. Appln No. 1,377,322. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. JT International S.A.

TMA865,755. November 25, 2013. Appln No. 1,460,348. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. Maschinenfabrik Reinhausen 
GmbH.

TMA865,756. November 25, 2013. Appln No. 1,418,688. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. American Express Marketing & 
Development Corp.

TMA865,757. November 25, 2013. Appln No. 1,436,212. Vol.58 
Issue 2936. February 02, 2011. Koninklijke Philips Electronics 
N.V.

TMA865,758. November 25, 2013. Appln No. 1,396,447. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. Therakos Inc.

TMA865,759. November 25, 2013. Appln No. 1,411,019. Vol.57 
Issue 2880. January 06, 2010. Viking Air Limited.

TMA865,760. November 25, 2013. Appln No. 1,459,235. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Deloitte Inc.

TMA865,761. November 25, 2013. Appln No. 1,460,164. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. SAMSUNG ELECTRONICS CO., 
LTD.

TMA865,762. November 25, 2013. Appln No. 1,412,713. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. Leader Drugstores, Inc. a 
corporation of Delaware.

TMA865,763. November 25, 2013. Appln No. 1,461,119. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha 
(also trading as Nissan Motor Co., Ltd.).

TMA865,764. November 25, 2013. Appln No. 1,414,023. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. SHIRTFIT INC.

TMA865,765. November 25, 2013. Appln No. 1,504,378. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Toronto Star Newspapers Limited.

TMA865,766. November 25, 2013. Appln No. 1,484,008. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. J & F Associates, Inc.

TMA865,767. November 25, 2013. Appln No. 1,484,263. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Skalli Corporation.

TMA865,768. November 25, 2013. Appln No. 1,487,574. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. Samsung Electronics Co., Ltd.

TMA865,769. November 25, 2013. Appln No. 1,572,001. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. 9251-8612 Quebec Inc.

TMA865,770. November 25, 2013. Appln No. 1,553,123. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. Les Distributions B.M.B. (1985), 
S.E.C.

TMA865,771. November 25, 2013. Appln No. 1,554,492. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Bendix Spicer Foundation Brake 
LLC.
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TMA865,772. November 25, 2013. Appln No. 1,554,542. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Rocky Brands Wholesale LLC.

TMA865,773. November 25, 2013. Appln No. 1,554,543. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Rocky Brands Wholesale LLC.

TMA865,774. November 25, 2013. Appln No. 1,556,942. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Digital Evidence International Inc.

TMA865,775. November 25, 2013. Appln No. 1,557,281. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Alima Foods Inc.

TMA865,776. November 25, 2013. Appln No. 1,550,966. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. MGS Horticultural Inc.

TMA865,777. November 25, 2013. Appln No. 1,567,725. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Extreme Dream Ministries Society.

TMA865,778. November 25, 2013. Appln No. 1,578,070. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. SDI Technologies Inc.

TMA865,779. November 25, 2013. Appln No. 1,593,990. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Triple V Marketing Inc.

TMA865,780. November 25, 2013. Appln No. 1,593,972. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Triple V Marketing Inc.

TMA865,781. November 25, 2013. Appln No. 1,524,109. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Optronics International, LLC.

TMA865,782. November 25, 2013. Appln No. 1,567,726. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Extreme Dream Ministries Society.

TMA865,783. November 25, 2013. Appln No. 1,567,727. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Extreme Dream Ministries Society.

TMA865,784. November 25, 2013. Appln No. 1,515,834. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Dorado Marketing Inc.

TMA865,785. November 25, 2013. Appln No. 1,506,575. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. HUGO BOSS Trade Mark 
Management GmbH & Co. KG.

TMA865,786. November 25, 2013. Appln No. 1,373,342. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Ab Initio Software LLCa Delaware 
limited liability company.

TMA865,787. November 25, 2013. Appln No. 1,373,343. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Ab Initio Software LLCa Delaware 
limited liability company.

TMA865,788. November 25, 2013. Appln No. 1,580,411. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. Deploy Technologies Inc.

TMA865,789. November 25, 2013. Appln No. 1,436,569. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. 9023-1952 QUÉBEC INC. faisant 
également affaires sous le nom LES DÉPENDANCES.

TMA865,790. November 25, 2013. Appln No. 1,585,196. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. PASSION PARTIES, INC.

TMA865,791. November 25, 2013. Appln No. 1,575,271. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. Dr. Jordan Soll.

TMA865,792. November 25, 2013. Appln No. 1,548,053. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. KILIKYA SALGAM ICECEK SANAYI 
VE TICARET ANONIM SIRKETI(Limited Liability Company 
under the Turkish Law).

TMA865,793. November 25, 2013. Appln No. 1,534,313. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. COMPAGNIE NO EXCESS INC.

TMA865,794. November 25, 2013. Appln No. 1,472,244. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. Skypower Global (Cayman).

TMA865,795. November 25, 2013. Appln No. 1,557,282. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. Alima Foods Inc.

TMA865,796. November 25, 2013. Appln No. 1,557,491. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Delta Hotels Limited.

TMA865,797. November 25, 2013. Appln No. 1,557,492. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Delta Hotels Limited.

TMA865,798. November 25, 2013. Appln No. 1,497,969. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. Koninklijke Philips Electronics 
N.V.

TMA865,799. November 25, 2013. Appln No. 1,558,336. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. North American Salt Company.

TMA865,800. November 25, 2013. Appln No. 1,559,219. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Delta Hotels Limited.

TMA865,801. November 25, 2013. Appln No. 1,562,445. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Eurotherm Holdings Limited.

TMA865,802. November 25, 2013. Appln No. 1,562,497. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. SIFTO CANADA CORP.

TMA865,803. November 25, 2013. Appln No. 1,563,860. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha 
(Also Trading As Nissan Motor Co., Ltd.).

TMA865,804. November 25, 2013. Appln No. 1,499,125. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. DAVID BENJAMIN.

TMA865,805. November 25, 2013. Appln No. 1,564,159. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. IKONIK HOMES LTD.

TMA865,806. November 25, 2013. Appln No. 1,564,611. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. ITALIAN HOME BAKERY LTD.

TMA865,807. November 25, 2013. Appln No. 1,564,930. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. SOPARIWALA EXPORTSa 
partnership existing under the laws of India.

TMA865,808. November 25, 2013. Appln No. 1,500,057. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. FAN INK LIMITED.

TMA865,809. November 25, 2013. Appln No. 1,567,091. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Biodroga inc.
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TMA865,810. November 25, 2013. Appln No. 1,567,420. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Unimin Corporation.

TMA865,811. November 25, 2013. Appln No. 1,500,086. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. Textron Innovations Inc.

TMA865,812. November 25, 2013. Appln No. 1,601,757. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Raffaele Pellegrino.

TMA865,813. November 25, 2013. Appln No. 1,615,672. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Marumi Optical Co., Ltd.

TMA865,814. November 25, 2013. Appln No. 1,570,137. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Tosoh Corporation.

TMA865,815. November 25, 2013. Appln No. 1,570,256. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Greentronics Ltd.

TMA865,816. November 25, 2013. Appln No. 1,603,594. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Sipco Industries Ltd.

TMA865,817. November 25, 2013. Appln No. 1,570,354. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. MONAVIE LLC.

TMA865,818. November 25, 2013. Appln No. 1,603,468. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Maple Leaf Foods Inc./Les Aliments 
Maple Leaf Inc.

TMA865,819. November 25, 2013. Appln No. 1,570,541. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. YRC Worldwide Inc.

TMA865,820. November 25, 2013. Appln No. 1,603,183. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. MARS CANADA INC.

TMA865,821. November 25, 2013. Appln No. 1,603,181. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. MARS CANADA INC.

TMA865,822. November 25, 2013. Appln No. 1,500,202. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. Hajom Skjutdörrar AB.

TMA865,823. November 25, 2013. Appln No. 1,570,691. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. Lektronix International Limited.

TMA865,824. November 25, 2013. Appln No. 1,503,189. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Tubes & Jujubes Centre 
d'amusement Inc.

TMA865,825. November 25, 2013. Appln No. 1,603,172. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. MARS CANADA INC.

TMA865,826. November 25, 2013. Appln No. 1,503,195. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Tubes & Jujubes Centre 
d'amusement Inc.

TMA865,827. November 25, 2013. Appln No. 1,577,901. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. The Absolut Company AB.

TMA865,828. November 25, 2013. Appln No. 1,603,077. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. UNSWORTH VINEYARDS LTD.

TMA865,829. November 25, 2013. Appln No. 1,503,465. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Croftgate USA, LLC.

TMA865,830. November 25, 2013. Appln No. 1,578,898. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Chloe S.A.S.

TMA865,831. November 25, 2013. Appln No. 1,579,684. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. COOPER TECHNOLOGIES 
COMPANY.

TMA865,832. November 25, 2013. Appln No. 1,580,066. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Daikyo Seiko, Ltd.

TMA865,833. November 25, 2013. Appln No. 1,580,515. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. Toastmasters International, a 
corporation duly organized and existing under the laws of 
California.

TMA865,834. November 25, 2013. Appln No. 1,580,688. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Crispin Cider Company.

TMA865,835. November 25, 2013. Appln No. 1,602,998. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Pure Fishing, Inc.

TMA865,836. November 25, 2013. Appln No. 1,602,941. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Lloyd's Register Consulting - Energy 
AB.

TMA865,837. November 25, 2013. Appln No. 1,581,188. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. SHANGHAI RONGTAI FITNESS 
TECH. DEVELOPMENT CO., LTD.

TMA865,838. November 25, 2013. Appln No. 1,581,585. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. Mark Stein.

TMA865,839. November 25, 2013. Appln No. 1,602,330. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. CANADA-TIBET COMMITTEE.

TMA865,840. November 25, 2013. Appln No. 1,581,955. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. SIR Corp.

TMA865,841. November 25, 2013. Appln No. 1,582,195. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Tosoh Corporation.

TMA865,842. November 25, 2013. Appln No. 1,481,015. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. Geopalz, LLC.

TMA865,843. November 25, 2013. Appln No. 1,494,688. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Moving Beyond Prejudice, Inc.

TMA865,844. November 25, 2013. Appln No. 1,561,465. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. BSH Home Appliances Corporation.

TMA865,845. November 25, 2013. Appln No. 1,557,805. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. BSH Home Appliances Corporation.

TMA865,846. November 25, 2013. Appln No. 1,600,715. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Prologic Plus Inc.

TMA865,847. November 25, 2013. Appln No. 1,600,492. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. viastore systems GmbH.
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TMA865,848. November 25, 2013. Appln No. 1,599,321. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. QuickSilk Inc.

TMA865,849. November 25, 2013. Appln No. 1,599,283. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Smith Mountain Industries, Inc.

TMA865,850. November 25, 2013. Appln No. 1,598,964. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Princess Auto Ltd.

TMA865,851. November 25, 2013. Appln No. 1,597,970. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. BARON PHILIPPE DE 
ROTHSCHILD S.A.

TMA865,852. November 25, 2013. Appln No. 1,597,504. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. ARAAM INCORPORATED.

TMA865,853. November 25, 2013. Appln No. 1,540,541. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. CoCo Spring International Bio-
Tech Inc.

TMA865,854. November 25, 2013. Appln No. 1,578,111. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. CREDICOR FINANCIAL CORP.

TMA865,855. November 25, 2013. Appln No. 1,603,479. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Askuity Inc.

TMA865,856. November 25, 2013. Appln No. 1,572,342. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA865,857. November 25, 2013. Appln No. 1,519,369. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. NIPPON YUSEN KABUSHIKI 
KAISHA.

TMA865,858. November 25, 2013. Appln No. 1,505,445. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Meyer Burger Technology AG.

TMA865,859. November 25, 2013. Appln No. 1,525,061. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. Zylog Systems (Canada) Ltd.

TMA865,860. November 25, 2013. Appln No. 1,600,507. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Alarmforce Industries Inc.

TMA865,861. November 25, 2013. Appln No. 1,597,347. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. PS Brands, LLC.

TMA865,862. November 25, 2013. Appln No. 1,558,388. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. LE JACQUARD 
FRANÇAIS(Société de droit français).

TMA865,863. November 25, 2013. Appln No. 1,505,447. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. Indigo Books & Music Inc.

TMA865,864. November 25, 2013. Appln No. 1,548,950. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Amorepacific Corporation.

TMA865,865. November 25, 2013. Appln No. 1,601,279. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Golden Spirits SA.

TMA865,866. November 25, 2013. Appln No. 1,506,801. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. HTV Media Group, LLCa 
Delaware limited liability company.

TMA865,867. November 25, 2013. Appln No. 1,601,577. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Nutreco Canada Inc.

TMA865,868. November 25, 2013. Appln No. 1,600,508. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Alarmforce Industries Inc.

TMA865,869. November 25, 2013. Appln No. 1,504,991. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. Caina-Longbranch Defence Systems 
(Canada) Limited.

TMA865,870. November 25, 2013. Appln No. 1,601,267. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. THE WESTBURY WINE GROUP 
INC.

TMA865,871. November 25, 2013. Appln No. 1,600,052. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Polymer Technology Systems, Inc.

TMA865,872. November 26, 2013. Appln No. 1,595,963. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. CHANGSHA WINGHIGH HIGH-
TECH NEW MATERIALS CO., LTD.

TMA865,873. November 26, 2013. Appln No. 1,480,931. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Miramar Labs, Inc.

TMA865,874. November 26, 2013. Appln No. 1,472,109. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. MERSENa Société Anonyme.

TMA865,875. November 26, 2013. Appln No. 1,484,905. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. Johnson & Johnson, a legal 
entity.

TMA865,876. November 26, 2013. Appln No. 1,504,722. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Bench Tree Group, LLC.

TMA865,877. November 26, 2013. Appln No. 1,416,532. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. Therefore Corporation GmbH.

TMA865,878. November 26, 2013. Appln No. 1,504,953. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Molecular Devices, LLC(a 
Delaware limited liability company).

TMA865,879. November 26, 2013. Appln No. 1,384,131. Vol.55 
Issue 2820. November 12, 2008. BBY Solutions, Inc.

TMA865,880. November 26, 2013. Appln No. 1,384,130. Vol.55 
Issue 2822. November 26, 2008. BBY Solutions, Inc.

TMA865,881. November 26, 2013. Appln No. 1,505,251. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Medtronic, Inc.

TMA865,882. November 26, 2013. Appln No. 1,505,451. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. SAMSUNG ELECTRONICS CO., 
LTD.

TMA865,883. November 26, 2013. Appln No. 1,505,630. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Canadian Imperial Bank of 
Commerce.

TMA865,884. November 26, 2013. Appln No. 1,462,628. Vol.58
Issue 2940. March 02, 2011. Steam Whistle Brewing Inc.
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TMA865,885. November 26, 2013. Appln No. 1,440,386. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Trojan Technologiesan Ontario 
partnership.

TMA865,886. November 26, 2013. Appln No. 1,582,204. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. ROBERT OATLEY VINEYARDS PTY 
LTD.

TMA865,887. November 26, 2013. Appln No. 1,506,020. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. IRDETO B.V.

TMA865,888. November 26, 2013. Appln No. 1,503,540. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Verein 'BEST OF THE ALPS'.

TMA865,889. November 26, 2013. Appln No. 1,575,273. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Dynamic Tire Corp.

TMA865,890. November 26, 2013. Appln No. 1,506,812. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. QUIKRETE CANADA HOLDINGS, 
LIMITED.

TMA865,891. November 26, 2013. Appln No. 1,507,135. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. SAMSUNG ELECTRONICS 
CO., LTD.

TMA865,892. November 26, 2013. Appln No. 1,481,900. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Kimberly Levy.

TMA865,893. November 26, 2013. Appln No. 1,507,439. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. LAIS HOTEL PROPERTIES 
LIMITED, also trading as HARVEST HOSPITALITY GROUP.

TMA865,894. November 26, 2013. Appln No. 1,507,519. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Bristol-Myers Squibb Company(a 
Delaware corporation).

TMA865,895. November 26, 2013. Appln No. 1,507,848. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Sundaybell Inc.

TMA865,896. November 26, 2013. Appln No. 1,508,710. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Illinois Tool Works Inc.

TMA865,897. November 26, 2013. Appln No. 1,510,467. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Travel Acquisitions Group, 
LLC.

TMA865,898. November 26, 2013. Appln No. 1,438,275. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Bass Pro Intellectual Property, 
L.L.C.

TMA865,899. November 26, 2013. Appln No. 1,510,554. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Burger 21 International, Inc.a 
Florida corporation.

TMA865,900. November 26, 2013. Appln No. 1,438,276. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Bass Pro Intellectual Property, 
L.L.C.

TMA865,901. November 26, 2013. Appln No. 1,614,331. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. VELDHOVEN CLOTHING HOLDING 
AG.

TMA865,902. November 26, 2013. Appln No. 1,597,212. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. PIVOT DESIGN GROUP INC.

TMA865,903. November 26, 2013. Appln No. 1,510,691. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 
COMPANY.

TMA865,904. November 26, 2013. Appln No. 1,601,097. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. UNION JACK FISH & CHIPS LTD.

TMA865,905. November 26, 2013. Appln No. 1,449,652. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. Flordis Pty Ltd.

TMA865,906. November 26, 2013. Appln No. 1,614,938. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Fixmo, Inc.

TMA865,907. November 26, 2013. Appln No. 1,480,401. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. 1373639 Alberta Ltd.

TMA865,908. November 26, 2013. Appln No. 1,480,474. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Robert Graham Holdings, LLC.

TMA865,909. November 26, 2013. Appln No. 1,472,204. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Budev B.V.

TMA865,910. November 26, 2013. Appln No. 1,503,566. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Graco Children's Products Inc.

TMA865,911. November 26, 2013. Appln No. 1,601,876. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Irwin Industrial Tool Company.

TMA865,912. November 26, 2013. Appln No. 1,489,164. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. Horizon Pharma inc.

TMA865,913. November 26, 2013. Appln No. 1,603,195. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Proximo Spirits, Inc.

TMA865,914. November 26, 2013. Appln No. 1,499,305. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. GUERLAIN SOCIETE ANONYME 
faisant aussi affaire sous les noms GUERLAIN S.A. ou 
GUERLAIN, société anonyme.

TMA865,915. November 26, 2013. Appln No. 1,602,445. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Western Digital Technologies, Inc.

TMA865,916. November 26, 2013. Appln No. 1,602,443. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Western Digital Technologies, Inc.

TMA865,917. November 26, 2013. Appln No. 1,602,436. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Western Digital Technologies, Inc.

TMA865,918. November 26, 2013. Appln No. 1,602,434. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Western Digital Technologies, Inc.

TMA865,919. November 26, 2013. Appln No. 1,599,239. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. RADAR HEADHUNTERS INC.

TMA865,920. November 26, 2013. Appln No. 1,597,805. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. California Innovations Inc.
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TMA865,921. November 26, 2013. Appln No. 1,600,905. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Sopha, Keith.

TMA865,922. November 26, 2013. Appln No. 1,598,192. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Osmose, Inc.

TMA865,923. November 26, 2013. Appln No. 1,506,500. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. ASSURED SOFTWARE 
LIMITED.

TMA865,924. November 26, 2013. Appln No. 1,494,485. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. OLYMPIC AIR SOCIETE 
ANONYME OF AIRLINETRANSPORTATION.

TMA865,925. November 26, 2013. Appln No. 1,601,184. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. NACHURS ALPINE SOLUTIONS, 
CORP.(A DELAWARE CORPORATION).

TMA865,926. November 26, 2013. Appln No. 1,555,994. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. AUBERT & DUVAL, société par 
actions simplifiée.

TMA865,927. November 26, 2013. Appln No. 1,593,420. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. MANUFACTURE DE LINGERIE 
CHÂTEAU INC./ CHÂTEAU LINGERIE MANUFACTURING INC.

TMA865,928. November 26, 2013. Appln No. 1,512,708. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Hanwha Corporation.

TMA865,929. November 26, 2013. Appln No. 1,593,426. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. MANUFACTURE DE LINGERIE 
CHÂTEAU INC./ CHÂTEAU LINGERIE MANUFACTURING INC.

TMA865,930. November 26, 2013. Appln No. 1,595,061. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. SoleMates LLCa State of Delaware 
company.

TMA865,931. November 26, 2013. Appln No. 1,531,730. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Pur Noisetier Inc.

TMA865,932. November 26, 2013. Appln No. 1,551,454. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Polaris Industries Inc.

TMA865,933. November 26, 2013. Appln No. 1,601,086. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. NACHURS ALPINE SOLUTIONS, 
CORP.(A DELAWARE CORPORATION).

TMA865,934. November 26, 2013. Appln No. 1,571,064. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Charlie Bears Limited.

TMA865,935. November 26, 2013. Appln No. 1,508,645. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Axonom Inc.

TMA865,936. November 26, 2013. Appln No. 1,541,045. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Professor Connor's, Inc.

TMA865,937. November 26, 2013. Appln No. 1,603,437. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Forty Creek Distillery Ltd.

TMA865,938. November 26, 2013. Appln No. 1,603,433. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Forty Creek Distillery Ltd.

TMA865,939. November 26, 2013. Appln No. 1,603,435. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Forty Creek Distillery Ltd.

TMA865,940. November 26, 2013. Appln No. 1,570,483. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Creative Genius, Inc.

TMA865,941. November 26, 2013. Appln No. 1,570,485. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Creative Genius, Inc.

TMA865,942. November 26, 2013. Appln No. 1,601,597. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. FRANTOIO GALANTINO S.N.C. DI 
MICHELE GALANTINO E FIGLI.

TMA865,943. November 26, 2013. Appln No. 1,599,101. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. François Lortie.

TMA865,944. November 26, 2013. Appln No. 1,583,225. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. DYAX CORP.a Delaware 
corporation.

TMA865,945. November 26, 2013. Appln No. 1,604,527. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. du Maurier Company Inc.

TMA865,946. November 26, 2013. Appln No. 1,604,519. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. du Maurier Company Inc.

TMA865,947. November 26, 2013. Appln No. 1,604,520. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. du Maurier Company Inc.

TMA865,948. November 26, 2013. Appln No. 1,604,521. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. du Maurier Company Inc.

TMA865,949. November 26, 2013. Appln No. 1,604,743. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. du Maurier Company Inc.

TMA865,950. November 26, 2013. Appln No. 1,602,632. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Player's Company Inc.

TMA865,951. November 26, 2013. Appln No. 1,604,745. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. du Maurier Company Inc.

TMA865,952. November 26, 2013. Appln No. 1,564,875. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Red Tide Technologies Inc.

TMA865,953. November 26, 2013. Appln No. 1,513,212. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Thomson Reuters Canada Limited.

TMA865,954. November 26, 2013. Appln No. 1,445,160. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. Hubert Burda Media Holding KG.

TMA865,955. November 26, 2013. Appln No. 1,515,142. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Smartoonz Ltd.

TMA865,956. November 26, 2013. Appln No. 1,481,428. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. Jamie Labas.

TMA865,957. November 26, 2013. Appln No. 1,515,369. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. USEN ETIM.

TMA865,958. November 26, 2013. Appln No. 1,517,544. Vol.59 
Issue 3034. December 19, 2012. Gestion Le Petit Quebec Inc.
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TMA865,959. November 26, 2013. Appln No. 1,320,743. Vol.54 
Issue 2773. December 19, 2007. Ugobe, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA865,960. November 26, 2013. Appln No. 1,494,482. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. Intelipat Group, LLC.

TMA865,961. November 26, 2013. Appln No. 1,479,350. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. Three Pound Cloud.

TMA865,962. November 26, 2013. Appln No. 1,530,308. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Montlab Optik.

TMA865,963. November 26, 2013. Appln No. 1,482,922. Vol.58 
Issue 2932. January 05, 2011. Frank Russell Company.

TMA865,964. November 26, 2013. Appln No. 1,600,227. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Merida Industry Co., Ltd.

TMA865,965. November 26, 2013. Appln No. 1,600,229. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Merida Industry Co., Ltd.

TMA865,966. November 26, 2013. Appln No. 1,544,875. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Namibia Breweries Limited.

TMA865,967. November 26, 2013. Appln No. 1,506,111. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. NAMCO BANDAI Games Inc. 
(CORPORATION JAPAN).

TMA865,968. November 26, 2013. Appln No. 1,507,098. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. HATCH (AUSTRALIA) PTY LTD.

TMA865,969. November 26, 2013. Appln No. 1,523,900. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. DUO INDUSTRIE.

TMA865,970. November 26, 2013. Appln No. 1,579,708. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. Vision Hybride Inc.

TMA865,971. November 26, 2013. Appln No. 1,560,616. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Esmeralda Farms, Inc.

TMA865,972. November 26, 2013. Appln No. 1,507,408. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Tilted Kilt Franchise Ltd. Liability 
Company(a Wyoming limited liability company).

TMA865,973. November 26, 2013. Appln No. 1,554,822. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. MARK ARNOLD.

TMA865,974. November 26, 2013. Appln No. 1,583,348. Vol.60 
Issue 3043. February 20, 2013. Dart Container Corporation.

TMA865,975. November 26, 2013. Appln No. 1,568,756. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Target Brands, Inc.

TMA865,976. November 26, 2013. Appln No. 1,566,726. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Target Brands, Inc.

TMA865,977. November 26, 2013. Appln No. 1,566,727. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Target Brands, Inc.

TMA865,978. November 26, 2013. Appln No. 1,565,842. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Target Brands, Inc.

TMA865,979. November 26, 2013. Appln No. 1,565,850. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Target Brands, Inc.

TMA865,980. November 26, 2013. Appln No. 1,567,969. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Target Brands, Inc.

TMA865,981. November 26, 2013. Appln No. 1,565,718. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Target Brands, Inc.

TMA865,982. November 26, 2013. Appln No. 1,567,090. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Target Brands, Inc.

TMA865,983. November 26, 2013. Appln No. 1,601,621. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. 9071-3975 QUÉBEC INC.

TMA865,984. November 26, 2013. Appln No. 1,580,632. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Bayer HealthCare LLC.

TMA865,985. November 26, 2013. Appln No. 1,574,323. Vol.59 
Issue 3034. December 19, 2012. Gary's Radiator (Distribution) 
Inc.

TMA865,986. November 26, 2013. Appln No. 1,563,653. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Panda Restaurant Group, Inc.

TMA865,987. November 26, 2013. Appln No. 1,507,095. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. H2trOnics, Inc.

TMA865,988. November 26, 2013. Appln No. 1,563,656. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Panda Restaurant Group, Inc.

TMA865,989. November 26, 2013. Appln No. 1,553,948. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Namibia Breweries Limited.

TMA865,990. November 26, 2013. Appln No. 1,547,068. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. The Overflow.com, Inc.

TMA865,991. November 26, 2013. Appln No. 1,572,169. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Ellen R. Auster.

TMA865,992. November 26, 2013. Appln No. 1,576,311. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. DFT Inc.

TMA865,993. November 27, 2013. Appln No. 1,559,006. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Samir Ziab.

TMA865,994. November 26, 2013. Appln No. 1,557,870. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. CLASSIC LIFECARE LTD.

TMA865,995. November 26, 2013. Appln No. 1,557,875. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. CLASSIC LIFECARE LTD.

TMA865,996. November 26, 2013. Appln No. 1,549,285. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. TELUS Corporation.

TMA865,997. November 26, 2013. Appln No. 1,549,284. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. TELUS Corporation.
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TMA865,998. November 26, 2013. Appln No. 1,542,190. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. Tony Sutherland.

TMA865,999. November 26, 2013. Appln No. 1,549,286. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. TELUS Corporation.

TMA866,000. November 26, 2013. Appln No. 1,563,125. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. Canadian Agrichar Inc.

TMA866,001. November 26, 2013. Appln No. 1,599,733. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. 2332828 ONTARIO INC.

TMA866,002. November 26, 2013. Appln No. 1,531,384. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. Longball Inc.

TMA866,003. November 26, 2013. Appln No. 1,588,213. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. TELUS Corporation.

TMA866,004. November 27, 2013. Appln No. 1,573,525. Vol.59 
Issue 3034. December 19, 2012. GENESIS CYCLE INC.

TMA866,005. November 27, 2013. Appln No. 1,327,036. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. Bio-Lab Canada Inc.

TMA866,006. November 27, 2013. Appln No. 1,351,420. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. TELEVISION FOOD NETWORK, 
G.P.

TMA866,007. November 27, 2013. Appln No. 1,351,401. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. TELEVISION FOOD NETWORK, 
G.P.

TMA866,008. November 27, 2013. Appln No. 1,351,481. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. Monte Carlo Holdings Corp.

TMA866,009. November 27, 2013. Appln No. 1,471,291. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Sercel.

TMA866,010. November 27, 2013. Appln No. 1,471,292. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Sercel.

TMA866,011. November 27, 2013. Appln No. 1,506,566. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. HONEYWELL INTERNATIONAL 
INC.

TMA866,012. November 27, 2013. Appln No. 1,478,145. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. Mark Anthony Properties Ltd.

TMA866,013. November 27, 2013. Appln No. 1,459,600. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. MARK ANTHONY PROPERTIES 
LTD.(doing business as Mission Hill Winery).

TMA866,014. November 27, 2013. Appln No. 1,375,036. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. Mark Anthony Properties Ltd.

TMA866,015. November 27, 2013. Appln No. 1,375,034. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. Mark Anthony Properties Ltd.

TMA866,016. November 27, 2013. Appln No. 1,375,031. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. Mark Anthony Properties Ltd.

TMA866,017. November 27, 2013. Appln No. 1,375,030. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. Mark Anthony Properties Ltd.

TMA866,018. November 27, 2013. Appln No. 1,375,038. Vol.55 
Issue 2825. December 17, 2008. Mark Anthony Properties Ltd.

TMA866,019. November 27, 2013. Appln No. 1,375,040. Vol.56 
Issue 2835. February 25, 2009. Mark Anthony Properties Ltd.

TMA866,020. November 27, 2013. Appln No. 1,375,041. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. Mark Anthony Properties Ltd.

TMA866,021. November 27, 2013. Appln No. 1,375,287. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. Mark Anthony Properties Ltd.

TMA866,022. November 27, 2013. Appln No. 1,357,514. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Monique Lhuillier Licensing, LLC.

TMA866,023. November 27, 2013. Appln No. 1,503,619. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. Jos G. Wijker.

TMA866,024. November 27, 2013. Appln No. 1,587,825. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. MHCS, une personne morale.

TMA866,025. November 27, 2013. Appln No. 1,594,376. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Orion Travel Insurance Company.

TMA866,026. November 27, 2013. Appln No. 1,594,377. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Orion Travel Insurance Company.

TMA866,027. November 27, 2013. Appln No. 1,594,378. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Orion Travel Insurance Company.

TMA866,028. November 27, 2013. Appln No. 1,567,484. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. AB Agri Limited.

TMA866,029. November 27, 2013. Appln No. 1,594,381. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Orion Travel Insurance Company.

TMA866,030. November 27, 2013. Appln No. 1,594,382. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Orion Travel Insurance Company.

TMA866,031. November 27, 2013. Appln No. 1,551,763. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Italpasta Limited.

TMA866,032. November 27, 2013. Appln No. 1,507,641. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. IPM Informed Portfolio Management 
AB.

TMA866,033. November 27, 2013. Appln No. 1,591,746. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Anheuser-Busch, LLC.

TMA866,034. November 27, 2013. Appln No. 1,558,466. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Bayerische Staatsbrauerei 
Weihenstephan.

TMA866,035. November 27, 2013. Appln No. 1,595,956. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. K.A. Artinian Diamonds Inc.

TMA866,036. November 27, 2013. Appln No. 1,559,586. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. 3S PHOTONICS SA.
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TMA866,037. November 27, 2013. Appln No. 1,595,955. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. K.A. Artinian Diamonds Inc.

TMA866,038. November 27, 2013. Appln No. 1,602,570. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Ackert Advisorya California 
corporation.

TMA866,039. November 27, 2013. Appln No. 1,373,073. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. Di Modolo International LLC a Limited 
liability company organized under the laws of the state of New 
York.

TMA866,040. November 27, 2013. Appln No. 1,409,406. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Sandler, Travis & Rosenberg, P.A.

TMA866,041. November 27, 2013. Appln No. 1,503,678. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. Just Fabulous, Inc.

TMA866,042. November 27, 2013. Appln No. 1,503,843. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. 6947972 Canada inc.

TMA866,043. November 27, 2013. Appln No. 1,503,943. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. PALI Group S.R.L.

TMA866,044. November 27, 2013. Appln No. 1,371,808. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. Todd Christopher International, 
LLC. d/b/a Vogue International.

TMA866,045. November 27, 2013. Appln No. 1,504,005. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Industries Lassonde Inc.

TMA866,046. November 27, 2013. Appln No. 1,372,282. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. LiveScribe, Inc.

TMA866,047. November 27, 2013. Appln No. 1,504,006. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. Industries Lassonde Inc.

TMA866,048. November 27, 2013. Appln No. 1,504,209. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Viña Luis Felipe Edwards Limitada.

TMA866,049. November 27, 2013. Appln No. 1,504,210. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. Viña Luis Felipe Edwards 
Limitada.

TMA866,050. November 27, 2013. Appln No. 1,504,223. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. Bitcentral, Inc.

TMA866,051. November 27, 2013. Appln No. 1,504,297. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Sun Life Assurance Company 
of Canada.

TMA866,052. November 27, 2013. Appln No. 1,504,318. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. Bristol-Myers Squibb Company(a 
Delaware corporation).

TMA866,053. November 27, 2013. Appln No. 1,496,845. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. MCUMALL ELECTRONICS INC.

TMA866,054. November 27, 2013. Appln No. 1,582,210. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. Delta Hotels Limited.

TMA866,055. November 27, 2013. Appln No. 1,582,626. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. Canadian Imperial Bank of 
Commerce.

TMA866,056. November 27, 2013. Appln No. 1,583,093. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. DOLLARS ACTIFS INC.

TMA866,057. November 27, 2013. Appln No. 1,584,429. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Zenith Electronics LLC.

TMA866,058. November 27, 2013. Appln No. 1,585,827. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Polar Bear Canada Corporation.

TMA866,059. November 27, 2013. Appln No. 1,584,664. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. ADRIAN QUINN.

TMA866,060. November 27, 2013. Appln No. 1,585,889. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. LINEA MARCHE S.P.A.

TMA866,061. November 27, 2013. Appln No. 1,585,984. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. ROOTALIVE INC.

TMA866,062. November 27, 2013. Appln No. 1,586,634. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Sani-Marc Inc.

TMA866,063. November 27, 2013. Appln No. 1,587,489. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Proximo Spirits, Inc.

TMA866,064. November 27, 2013. Appln No. 1,588,726. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Tree of Life Canada ULC.

TMA866,065. November 27, 2013. Appln No. 1,589,315. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. BELJAM'S ALL DAY WAFFLES INC.

TMA866,066. November 27, 2013. Appln No. 1,589,318. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Veolia Transdev Canada Inc.

TMA866,067. November 27, 2013. Appln No. 1,372,286. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. LiveScribe, Inc.

TMA866,068. November 27, 2013. Appln No. 1,586,492. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. The FIT Institute.

TMA866,069. November 27, 2013. Appln No. 1,590,084. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Canadian Rugby Union.

TMA866,070. November 27, 2013. Appln No. 1,590,088. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Canadian Rugby Union.

TMA866,071. November 27, 2013. Appln No. 1,591,169. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Kuraray Co., Ltd.

TMA866,072. November 27, 2013. Appln No. 1,591,540. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. SdS InvestCorp AGc/o Arnold Legal 
AG.

TMA866,073. November 27, 2013. Appln No. 1,592,972. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. SAPUTO PRODUITS LAITIERS 
CANADA S.E.N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS CANADA 
G.P.
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TMA866,074. November 27, 2013. Appln No. 1,592,973. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. SAPUTO PRODUITS LAITIERS 
CANADA S.E.N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS CANADA 
G.P.

TMA866,075. November 27, 2013. Appln No. 1,593,397. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Actavis, Inc. a Nevada corporation.

TMA866,076. November 27, 2013. Appln No. 1,593,594. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Sunrise Credit Union Limited.

TMA866,077. November 27, 2013. Appln No. 1,594,259. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Stephen F. Cory.

TMA866,078. November 27, 2013. Appln No. 1,593,841. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Eddie Bauer Licensing Services LLC.

TMA866,079. November 27, 2013. Appln No. 1,594,574. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. LES INDUSTRIES MAJESTIC 
(CANADA) LTEE I MAJESTIC INDUSTRIES (CANADA) LTD.

TMA866,080. November 27, 2013. Appln No. 1,594,575. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. LES INDUSTRIES MAJESTIC 
(CANADA) LTEE I MAJESTIC INDUSTRIES (CANADA) LTD.

TMA866,081. November 27, 2013. Appln No. 1,594,576. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. LES INDUSTRIES MAJESTIC 
(CANADA) LTEE I MAJESTIC INDUSTRIES (CANADA) LTD.

TMA866,082. November 27, 2013. Appln No. 1,594,577. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. LES INDUSTRIES MAJESTIC 
(CANADA) LTEE I MAJESTIC INDUSTRIES (CANADA) LTD.

TMA866,083. November 27, 2013. Appln No. 1,594,713. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Daikyo Seiko, Ltd.

TMA866,084. November 27, 2013. Appln No. 1,596,205. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. 1593375 Ontario Inc.

TMA866,085. November 27, 2013. Appln No. 1,515,988. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Corey Tucker.

TMA866,086. November 27, 2013. Appln No. 1,604,740. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. JUMP! GYMNASTICS INC.

TMA866,087. November 27, 2013. Appln No. 1,519,142. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. SABIC Innovative Plastics IP BV.

TMA866,088. November 27, 2013. Appln No. 1,599,732. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. LA POINTIQUE INT'L LTD.

TMA866,089. November 27, 2013. Appln No. 1,515,368. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. SLC LEARNING CENTERS 
INC.

TMA866,090. November 27, 2013. Appln No. 1,608,158. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. AREZZO IMPORT-EXPORT INC.

TMA866,091. November 27, 2013. Appln No. 1,590,834. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Optimal Market Risk Management 
Advisors Inc.

TMA866,092. November 27, 2013. Appln No. 1,597,476. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Levy Zavet LLP.

TMA866,093. November 27, 2013. Appln No. 1,598,364. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. 2235836 Ontario Inc.

TMA866,094. November 27, 2013. Appln No. 1,590,594. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Bon-Mar Textiles Inc.

TMA866,095. November 27, 2013. Appln No. 1,585,958. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Kyma Professional Corporation.

TMA866,096. November 27, 2013. Appln No. 1,414,535. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. Chrome Industries, Inc.

TMA866,097. November 27, 2013. Appln No. 1,414,536. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. Chrome Industries, Inc.

TMA866,098. November 27, 2013. Appln No. 1,563,683. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Steven Lewis Point.

TMA866,099. November 27, 2013. Appln No. 1,574,810. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Tommie Copper Inc.

TMA866,100. November 27, 2013. Appln No. 1,562,100. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Cloud Engines, Inc.

TMA866,101. November 27, 2013. Appln No. 1,603,349. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Canadian Association of Blue Cross 
Plans.

TMA866,102. November 27, 2013. Appln No. 1,552,498. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. FLUXWERX ILLUMINATION 
INC.

TMA866,103. November 27, 2013. Appln No. 1,555,428. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Paul Kubica.

TMA866,104. November 27, 2013. Appln No. 1,595,180. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Jayshree Holdings, Inc.

TMA866,105. November 27, 2013. Appln No. 1,595,181. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Jayshree Holdings, Inc.

TMA866,106. November 28, 2013. Appln No. 1,536,824. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. SHENZHEN BLEPHONE 
TECHNOLOGY COMPANY LIMITED.

TMA866,107. November 27, 2013. Appln No. 1,566,338. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. J.R. Four Ltd.

TMA866,108. November 27, 2013. Appln No. 1,566,343. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. J.R. Four Ltd.

TMA866,109. November 27, 2013. Appln No. 1,603,137. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. AREZZO IMPORT-EXPORT INC.

TMA866,110. November 27, 2013. Appln No. 1,608,160. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. AREZZO IMPORT-EXPORT INC.
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TMA866,111. November 27, 2013. Appln No. 1,487,655. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. ACCENT PRO Institute Inc.

TMA866,112. November 27, 2013. Appln No. 1,561,996. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Islamic Circle of North America (an 
unincorporated association).

TMA866,113. November 27, 2013. Appln No. 1,561,998. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Islamic Circle of North America (an 
unincorporated association).

TMA866,114. November 27, 2013. Appln No. 1,506,892. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Del Campo Y Asociados S.A. de 
C.V.

TMA866,115. November 28, 2013. Appln No. 1,516,189. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Victorian Epicure Inc.

TMA866,116. November 28, 2013. Appln No. 1,521,045. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. CQMS Pty Ltd.

TMA866,117. November 28, 2013. Appln No. 1,530,036. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Marine Cybernetics AS.

TMA866,118. November 28, 2013. Appln No. 1,532,517. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. Thomson Reuters Canada 
Limited.

TMA866,119. November 28, 2013. Appln No. 1,532,518. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. Thomson Reuters Canada 
Limited.

TMA866,120. November 28, 2013. Appln No. 1,533,965. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. The Procter & Gamble 
Company.

TMA866,121. November 28, 2013. Appln No. 1,535,133. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. ALCATEL LUCENT, société 
anonyme.

TMA866,122. November 28, 2013. Appln No. 1,537,588. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Benefit Cosmetics LLC.

TMA866,123. November 28, 2013. Appln No. 1,506,402. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Mimetics Inc.

TMA866,124. November 28, 2013. Appln No. 1,479,872. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. AWI Licensing Company.

TMA866,125. November 28, 2013. Appln No. 1,565,166. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Lachlan Enterprises Inc.

TMA866,126. November 28, 2013. Appln No. 1,565,167. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Lachlan Enterprises Inc.

TMA866,127. November 28, 2013. Appln No. 1,590,293. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Lincoln Fabrics Limited.

TMA866,128. November 28, 2013. Appln No. 1,539,969. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Victorian Epicure Inc.

TMA866,129. November 28, 2013. Appln No. 1,550,705. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. LENNOX INDUSTRIES INC.a 
Delaware corporation.

TMA866,130. November 28, 2013. Appln No. 1,550,706. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. LENNOX INDUSTRIES INC.a 
Delaware corporation.

TMA866,131. November 28, 2013. Appln No. 1,551,906. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. American Licorice Co.

TMA866,132. November 28, 2013. Appln No. 1,554,466. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. CHATEAU GRUAUD-
LAROSEsociété anonyme de droit français.

TMA866,133. November 28, 2013. Appln No. 1,555,027. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. Paul I.A. Moen.

TMA866,134. November 28, 2013. Appln No. 1,556,786. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Blackbeam LLC.

TMA866,135. November 28, 2013. Appln No. 1,558,318. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Sensors Quality Management Inc.

TMA866,136. November 28, 2013. Appln No. 1,558,467. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Tecres S.p.A.

TMA866,137. November 28, 2013. Appln No. 1,484,874. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. FL Canada Holdings, Inc.

TMA866,138. November 28, 2013. Appln No. 1,484,949. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Novartis AG.

TMA866,139. November 28, 2013. Appln No. 1,485,106. Vol.57 
Issue 2929. December 15, 2010. MEDLINE INDUSTRIES, INC.

TMA866,140. November 28, 2013. Appln No. 1,485,771. Vol.57 
Issue 2928. December 08, 2010. Viña Undurraga S.A.

TMA866,141. November 28, 2013. Appln No. 1,490,218. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. CONCEPT K GESELLSCHAFT 
FÜR MODEVERTRIEB MBH.

TMA866,142. November 28, 2013. Appln No. 1,494,375. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. RAICO Bautechnik GmbH, a legal 
entity.

TMA866,143. November 28, 2013. Appln No. 1,496,251. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. STORE ALL LP, a legal entity.

TMA866,144. November 28, 2013. Appln No. 1,497,433. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Novartis AG.

TMA866,145. November 28, 2013. Appln No. 1,501,103. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. Manitoba Agri-Health Research 
Network Inc.

TMA866,146. November 28, 2013. Appln No. 1,504,314. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. Famous Greek Sandwiches Ltd.
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TMA866,147. November 28, 2013. Appln No. 1,504,465. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. CALZADOS ROBUSTA, S.L.

TMA866,148. November 28, 2013. Appln No. 1,504,535. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. Famous Greek Sandwiches Ltd.

TMA866,149. November 28, 2013. Appln No. 1,504,587. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. Hollywood Suite Inc.

TMA866,150. November 28, 2013. Appln No. 1,504,684. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. Productos Damel, S.L.

TMA866,151. November 28, 2013. Appln No. 1,503,377. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. Allied Domecq Spirits & Wine 
Limited.

TMA866,152. November 28, 2013. Appln No. 1,505,722. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Chivas Holdings (IP) Limited.

TMA866,153. November 28, 2013. Appln No. 1,504,739. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. Matthew Jason Close.

TMA866,154. November 28, 2013. Appln No. 1,506,973. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. THE STERITECH GROUP, INC.a 
legal entity.

TMA866,155. November 28, 2013. Appln No. 1,540,612. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. International Business Machines 
Corporation.

TMA866,156. November 28, 2013. Appln No. 1,543,790. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. The Sporting Exchange Ltd.

TMA866,157. November 28, 2013. Appln No. 1,507,789. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. HELLO EARTH2BUSINESS INC.

TMA866,158. November 28, 2013. Appln No. 1,509,060. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. JELLY BELLY CANDY 
COMPANYa legal entity.

TMA866,159. November 28, 2013. Appln No. 1,509,062. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. JELLY BELLY CANDY 
COMPANYa legal entity.

TMA866,160. November 28, 2013. Appln No. 1,509,272. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. MARKER VÖLKL 
(INTERNATIONAL) GMBH, a Swiss company.

TMA866,161. November 28, 2013. Appln No. 1,511,047. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Doris Inc.

TMA866,162. November 28, 2013. Appln No. 1,511,050. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Doris Inc.

TMA866,163. November 28, 2013. Appln No. 1,519,617. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. BARBERA 1870 S.P.A., a legal 
entity.

TMA866,164. November 28, 2013. Appln No. 1,601,623. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Identity Theft 911, LLC.

TMA866,165. November 28, 2013. Appln No. 1,601,615. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Identity Theft 911, LLC.

TMA866,166. November 28, 2013. Appln No. 1,508,873. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. Mimetics Inc.

TMA866,167. November 28, 2013. Appln No. 1,576,819. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. CASCADES CANADA ULC.

TMA866,168. November 28, 2013. Appln No. 1,583,872. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. KLIPSCH GROUP, INC.an Indiana 
corporation.

TMA866,169. November 28, 2013. Appln No. 1,505,993. Vol.60 
Issue 3043. February 20, 2013. Royal Paan Holdings Ltd.

TMA866,170. November 28, 2013. Appln No. 1,505,945. Vol.60 
Issue 3043. February 20, 2013. Royal Paan Holdings Ltd.

TMA866,171. November 28, 2013. Appln No. 1,597,038. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Gestion B2B-2GO Inc.

TMA866,172. November 28, 2013. Appln No. 1,580,300. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Arabian Oud Co.

TMA866,173. November 28, 2013. Appln No. 1,604,370. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. CONVECTAIR-NMT INC.

TMA866,174. November 28, 2013. Appln No. 1,505,647. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. UC Live Inc.

TMA866,175. November 28, 2013. Appln No. 1,527,232. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. Mark Anthony Properties Ltd.

TMA866,176. November 28, 2013. Appln No. 1,533,895. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Otto Graf GmbH 
Kunststofferzeugnisse, a legal entity.

TMA866,177. November 28, 2013. Appln No. 1,536,103. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. Dr Clown.

TMA866,178. November 28, 2013. Appln No. 1,537,309. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. National Marine Manufacturers 
Association, Inc.

TMA866,179. November 28, 2013. Appln No. 1,537,310. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. National Marine Manufacturers 
Association, Inc.

TMA866,180. November 28, 2013. Appln No. 1,542,372. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. Bio-Lab, Inc.

TMA866,181. November 28, 2013. Appln No. 1,543,590. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Waheed Subhani.

TMA866,182. November 28, 2013. Appln No. 1,549,219. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. SAExploration, Inc.

TMA866,183. November 28, 2013. Appln No. 1,549,929. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. Chemtura Corporation.
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TMA866,184. November 28, 2013. Appln No. 1,550,427. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Beiersdorf AG.

TMA866,185. November 28, 2013. Appln No. 1,550,443. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. MINUTEMAN PRESS 
INTERNATIONAL, INC.a legal entity.

TMA866,186. November 28, 2013. Appln No. 1,551,001. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. BRADSHAW INTERNATIONAL, 
INC.

TMA866,187. November 28, 2013. Appln No. 1,551,616. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Genworth Holdings, Inc.

TMA866,188. November 28, 2013. Appln No. 1,438,562. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Sara Lee Foods, LLC.

TMA866,189. November 28, 2013. Appln No. 1,544,822. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Shaw Media Global Inc.

TMA866,190. November 28, 2013. Appln No. 1,545,827. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. Hewlett-Packard Development 
Company, L.P., a Texas limited partnership.

TMA866,191. November 28, 2013. Appln No. 1,546,384. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Apple Inc.

TMA866,192. November 28, 2013. Appln No. 1,547,213. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Nanyang Brothers Tobacco Company 
Limited.

TMA866,193. November 28, 2013. Appln No. 1,547,947. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Bishop Communications Inc.

TMA866,194. November 28, 2013. Appln No. 1,548,322. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. Mr. Michael P. Cyr.

TMA866,195. November 28, 2013. Appln No. 1,580,878. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Hettich Marketing- und Vertriebs 
GmbH & Co. KG.

TMA866,196. November 28, 2013. Appln No. 1,548,127. Vol.59 
Issue 3034. December 19, 2012. TORONTO HONESTY 
BUSINESS CO.LTD.

TMA866,197. November 28, 2013. Appln No. 1,537,274. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. Maison LeGrand.

TMA866,198. November 28, 2013. Appln No. 1,546,076. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Lifeline Scientific, Inc.

TMA866,199. November 28, 2013. Appln No. 1,521,577. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. LG Corp.

TMA866,200. November 28, 2013. Appln No. 1,375,590. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. YKK CORPORATION.

TMA866,201. November 28, 2013. Appln No. 1,368,283. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. Ludorum plc.

TMA866,202. November 28, 2013. Appln No. 1,374,249. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. RSA Insurance Group PLC.

TMA866,203. November 28, 2013. Appln No. 1,368,287. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. Ludorum plc.

TMA866,204. November 28, 2013. Appln No. 1,556,558. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. LABORATOIRES DE 
BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHERUne société française.

TMA866,205. November 28, 2013. Appln No. 1,565,336. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Main Menus Inc.

TMA866,206. November 28, 2013. Appln No. 1,514,316. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Anthony Melia.

TMA866,207. November 28, 2013. Appln No. 1,514,317. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Anthony Melia.

TMA866,208. November 28, 2013. Appln No. 1,603,532. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. A.W. AdvisorWebsites.com Software 
Inc.

TMA866,209. November 28, 2013. Appln No. 1,507,010. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Flowplant Group Limited.

TMA866,210. November 28, 2013. Appln No. 1,592,920. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Loblaws Inc.

TMA866,211. November 28, 2013. Appln No. 1,548,162. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Freed's Bakery, LLC.

TMA866,212. November 28, 2013. Appln No. 1,515,874. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Mystery Ranch, Ltd.(Montana 
corporation).

TMA866,213. November 28, 2013. Appln No. 1,506,083. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. D+H Limited Partnership.

TMA866,214. November 28, 2013. Appln No. 1,532,043. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Kao Kabushiki Kaisha also trading as 
Kao Corporation.

TMA866,215. November 28, 2013. Appln No. 1,581,181. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Sani-Marc inc.

TMA866,216. November 28, 2013. Appln No. 1,563,079. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. ImportLA Inc.

TMA866,217. November 28, 2013. Appln No. 1,598,374. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. TELUS Corporation.

TMA866,218. November 28, 2013. Appln No. 1,498,102. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Quick Beverages LLC.

TMA866,219. November 28, 2013. Appln No. 1,587,436. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Ronco Disposable Products.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA262,451. Amended November 25, 2013. Appln No. 
427,799-1. Vol.57 Issue 2919. October 06, 2010. ARTSANA 
S.p.A.

TMA265,942. Amended November 26, 2013. Appln No. 
468,963-1. Vol.60 Issue 3046. March 13, 2013. DEEJAY 
JEWELLERY INC.

TMA522,686. Amended November 25, 2013. Appln No. 
781,000-2. Vol.60 Issue 3049. April 03, 2013. LG Corp.

TMA599,526. Amended November 28, 2013. Appln No. 
1,124,396-1. Vol.56 Issue 2851. June 17, 2009. 
FREMANTLEMEDIA OPERATIONS BV.

TMA794,377. Amended November 26, 2013. Appln No. 
1,285,424-1. Vol.59 Issue 3024. October 10, 2012. Johnson & 
Johnson, a legal entity.
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Avis publics en vertu de l'article 9 de la Loi sur les marques 
de commerce / 

Public Notices under Section 9 of the Trade-Marks Act

922,455. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by THE UNIVERSITY OF MANITOBA of the badge, 
crest, emblem or mark shown above.

922,455. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par THE UNIVERSITY 
OF MANITOBA de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

MINI U PROGRAMS
922,456. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by THE UNIVERSITY OF MANITOBA of the badge, 
crest, emblem or mark shown above.

922,456. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par THE UNIVERSITY 
OF MANITOBA de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

MINI U
922,457. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by THE UNIVERSITY OF MANITOBA of the badge, 
crest, emblem or mark shown above.

922,457. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par THE UNIVERSITY 
OF MANITOBA de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

921,950. 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 University Health Network of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

921,950. 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 University 
Health Network de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

921,955. 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 University Health Network of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

921,955. 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 University 
Health Network de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

921,957. 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 University Health Network of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

921,957. 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 University 
Health Network de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

921,958. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
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and use in Canada by University Health Network of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

921,958. 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 University 
Health Network de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

921,959. 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 University Health Network of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

921,959. 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 University 
Health Network de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

921,960. 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 University Health Network of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

921,960. 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 University
Health Network de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

TRILLIUM HEALTH PARTNERS
922,066. 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 Trillium Health Partners of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

922,066. 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 Trillium 
Health Partners de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

BETTER TOGETHER
922,067. 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 Trillium Health Partners of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

922,067. 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 Trillium 
Health Partners de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

TRILLIUM HEALTH PARTNERS 
QUEENSWAY HEALTH CENTRE

922,068. 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 Trillium Health Partners of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

922,068. 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 Trillium 
Health Partners de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

TRILLIUM HEALTH PARTNERS 
MISSISSAUGA HOSPITAL

922,069. 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 Trillium Health Partners of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

922,069. 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 Trillium 
Health Partners de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

TRILLIUM HEALTH PARTNERS 
CREDIT VALLEY HOSPITAL

922,070. 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 Trillium Health Partners of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

922,070. 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 Trillium 
Health Partners de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.
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922,071. 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 Trillium Health Partners of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

922,071. 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 Trillium 
Health Partners de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

CANADA 150
922,155. 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 Le 
ministère du Patrimoine canadien de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

922,155. 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 Le ministère du Patrimoine canadien of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

dcLFL
922,465. 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 Manitoba Hydro of the mark shown above, 
as an official mark for services.

922,465. 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 Manitoba 
Hydro de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des services.

922,466. 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 UNIVERSITY HEALTH NETWORK of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

922,466. 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 
UNIVERSITY HEALTH NETWORK de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.
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