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adressée au registraire des marques de commerce, 50, rue Victoria, 
Gatineau, Canada, K1A 0C9.
La description des marchandises et/ou des services fournie directement 
sous la marque est dans la langue dans laquelle la demande a été 
produite. Tout enregistrement sera restreint aux marchandises et/ou 
services ci-mentionnés. La description des marchandises et/ou des 
services apparaissant en second lieu est une traduction apparaissant à 
titre informatif seulement.
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The Trade-Marks Journal is published every week in compliance with Rule 
15 of the Trade-marks Regulations. The Registrar of Trade-marks cannot 
guarantee the accuracy of this publication, nor assume any responsibility 
for errors or omissions or the consequence of these.
All mail relating to Trade-marks should be addressed to the Registrar of 
Trade-marks, 50 Victoria street, Gatineau, Canada, K1A 0C9.
The wares and/or services appearing first under the Trade-mark are in the 
language filed by the applicant. Any registration will be restricted to these 
wares and/or services described therein. The wares and/or services 
appearing latterly are translations for convenience only.
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jour. S'il existe une date de priorité, elle est précédée de la lettre «P» en 
majuscule. Dans les demandes pour étendre l'état déclaratif des 
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le même ordre, après le numéro d'enregistrement.
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existing registration, is shown in numerals immediately after the file 
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filing date, it is preceded by the capital letter “P”. In applications to extend 
the statement of wares and/or services, the original registration date 
appears, in the same sequence, after the registration number.
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Demandes / 
Applications

1,091,023. 2001/02/05. The Bank of Nova Scotia, c/o Arnold 
Ceballos, Intellectual Property Legal Counsel, 44 King Street 
West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1

Catégorie Croissance canadienne 
Power Dynamique

SERVICES: Managing mutual funds. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Gestion de fonds mutuels. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,201,058. 2003/12/29. Canadian Medical Association, 1867 
ALTA VISTA DRIVE, OTTAWA, ONTARIO K1G 5W8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KERR & NADEAU, 307 Gilmour Street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0P7

ASSOCIATION MÉDICALE 
CANADIENNE

WARES: (1) Publications namely periodicals, newsletters, 
books, submission papers, research papers, and pamphlets 
distributed namely in print and electronic format. (2) Promotional 
items namely cosmetic cases (sold empty), knapsacks, 
briefcases, sports bags, pens, mugs, travel mugs, insulated 
beverage containers, carrying case for insulated beverage 
containers, calculators, clocks, shirts, sweatshirts, t-shirts, golf 
shirts, track suits, hats, vests, jackets, golf balls, golf gloves, golf 
umbrellas, towels, luggage tags, coasters for coffee mugs, key 
fobs, and writing pad portfolios. SERVICES: The operation of an 
association representing and advancing the interests of 
Canadian physicians and the public with respect to health 
promotion, disease and accident prevention strategies, 
advocating for access to quality health care, advocating for the 
highest standards of health and health care, facilitating change 
within the medical profession, and providing leadership and 
guidance to physicians to help them influence, manage and 
adapt to changes in health care delivery. Used in CANADA since 
at least as early as 1909 on wares (1) and on services; April 
1999 on wares (2). Benefit of section 12(2) is claimed on 
services.

MARCHANDISES: (1) Publications, nommément périodiques, 
bulletins d'information, livres, documents de soumission, 
documents de recherche et brochures, distribués notamment 
sous forme imprimée et électronique. (2) Articles promotionnels, 
nommément étuis à cosmétiques (vendus vides), sacs à dos, 
serviettes, sacs de sport, stylos, grandes tasses, grandes tasses 
de voyage, bouteilles isothermes, étuis de transport pour 

bouteilles isothermes, calculatrices, horloges, chemises, pulls 
d'entraînement, tee-shirts, polos, ensembles d'entraînement, 
chapeaux, gilets, vestes, balles de golf, gants de golf, parapluies 
de golf, serviettes, étiquettes pour bagages, sous-verres pour 
grandes tasses à café, breloques porte-clés et porte-documents 
de type bloc-correspondance. SERVICES: Exploitation d'une 
association qui représente et fait avancer les intérêts des 
médecins canadiens et du public en matière de promotion de la 
santé ainsi que des stratégies de prévention des maladies et des 
accidents, qui prône l'accès à des soins de santé de qualité et 
des normes optimales en matière de santé et de soins de santé, 
qui facilite le changement au sein de la profession médicale et 
qui dirige et oriente les médecins pour les aider à influencer et à 
gérer les changements relatifs à la prestation de soins de santé 
ainsi qu'à s'adapter à ces changements. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1909 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services; avril 1999 en 
liaison avec les marchandises (2). Le bénifice de l'article 12(2) 
de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en 
liaison avec les services.

1,313,446. 2006/08/14. LANDAU SACAMOTO INC., 400 Stinson 
Street, St. Laurent, QUEBEC H4N 2E9 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

FRATELLY ACCESSORIES
WARES: (1) Men's, women's, ladies', teens', boys', girls' and 
children's handbags. (2) Men's, women's, ladies', teens', boys', 
girls' and children's goods made of leather and/or imitation or 
synthetic leather, namely purses, clutch purses, wallets, change 
and coin purses, belts, tote bags, backpacks, daypacks, 
waistpacks, fanny packs, school bags, knapsacks, rucksacks, 
shoulder bags, sportsman's hunting bags, golf bags, all purpose 
sports bags, athletic bags, team bags, tool bags, duffel bags, 
sling bags, for carrying infants, diaper bags, shopping bags, 
pocket books, billfolds, passport cases, document cases, ticket 
pouches, credit card cases, cosmetic bags, cosmetic bags, 
cosmetic cases, vanity cases, key cases, key fobs, computer 
carrying cases, palm pilot cases, book covers, checkbook 
covers, attaché cases, briefcases, business card cases, travel 
bags, small travel bags, satchels, suitcases, valises, trunks, 
leather straps for use to carry handbags and purses, suitcases, 
overnight bags, travel garment bags, garment bags for home 
storage of garments and luggage tags. (3) Eyewear, namely, 
eyeglasses, sunglasses, frames for eyeglasses and sunglasses 
and goggles. Used in CANADA since as early as April 2006 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Sacs à main pour hommes, femmes, 
dames, adolescents, garçons, filles et enfants. (2) Marchandises 
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en cuir et/ou similicuir ou cuir synthétique pour hommes, 
femmes, dames, adolescents, garçons, filles et enfants, 
nommément sacs à main, pochettes, portefeuilles, porte-
monnaie, ceintures, fourre-tout, sacs à dos, sacs à dos de 
promenade, sacs de taille, sacs banane, sacs d'école, sacs à 
dos, sacs à bandoulière, sacs de chasse, sacs de golf, sacs de 
sport tout usage, sacs de sport, sacs d'équipe, sacs à outils, 
sacs polochons, porte-bébés bandoulière, sacs à couches, sacs 
à provisions, livres de poche, porte-billets, étuis à passeport, 
porte-documents, pochettes à billets, porte-cartes de crédit, sacs 
à cosmétiques, étuis à cosmétiques, mallettes de toilette, étuis 
porte-clés, breloques porte-clés, mallettes de transport 
d'ordinateur, étuis pour ordinateurs de poche, couvre-livres, 
porte-chéquiers, mallettes, serviettes, étuis pour cartes 
professionnelles, petits sacs de voyage, bagages à main, sacs 
d'école, valises, malles, sangles en cuir servant à transporter 
des sacs à main, valises, sacs court-séjour, housses à 
vêtements pour le voyage, housses à vêtements pour le 
stockage de vêtements à la maison et étiquettes pour bagages. 
(3) Articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil, 
montures pour lunettes et lunettes de soleil ainsi que lunettes de 
protection. Employée au CANADA depuis aussi tôt que avril 
2006 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3).

1,324,775. 2006/11/08. Canadian Institute of Bookkeeping 
Incorporated, 31 Adelaide Street East, P.O. Box 963, Toronto, 
ONTARIO M5C 2K3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 
333 BAY STREET, SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, 
BOX 20, TORONTO, ONTARIO, M5H2T6
Certification Mark/Marque de certification

The right to the exclusive use of CERTIFIED BOOKKEEPER is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Bookkeeping services. Used in CANADA since at 
least as early as July 01, 1996 on services.

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: that the licensee is a 
member in good standing of the Canadian Institute of 
Bookkeeping; that the licensee has obtained such levels of work 
place experience as a bookkeeper as approved by the applicant; 
that the licensee has successfully completed a College 
educational program as approved by the applicant; and that the
licensee has obtained educational and training courses in the 
field of bookkeeping, professional ethics and conduct as 
approved by the applicant; each of the above standards as set 
out by the applicant is more specifically set forth and updated 
from time to time on he applicant's website at: www.cibcb.com.

Le droit à l'usage exclusif de CERTIFIED BOOKKEEPER en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Services de tenue de livres. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 1996 en liaison avec 
les services.

L'emploi de la marque de commerce vise à indiquer que les 
services énumérés ci-dessus, pour lesquels elle est utilisée, sont 

conformes aux exigences suivantes : le licencié est membre en 
règle du Canadian Institute of Bookkeeping; le licencié a 
l'expérience en milieu de travail à titre d'aide-comptable 
approuvée par le requérant; le licencié a réussi un programme 
d'études collégiales approuvé par le requérant; le licencié a suivi 
les cours et la formation d'aide-comptable ainsi que sur l'éthique 
et la conduite professionnelle approuvés par le requérant; toutes 
les exigences ci-dessus établies par le requérant sont 
expliquées et mises à jour périodiquement sur le site Web du 
requérant, à l'adresse www.cibcb.com.

1,401,646. 2008/07/02. Polaris Industries Inc., 2100 Highway 55, 
Medina, Minnesota 55340-9770, 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

PRO-RIDE
WARES: Snowmobiles and structural parts therefor. Priority
Filing Date: July 01, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/512,284 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
July 16, 2013 under No. 4,368,756 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motoneiges et pièces connexes. Date de 
priorité de production: 01 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/512,284 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juillet 2013 sous 
le No. 4,368,756 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,437,635. 2009/05/08. 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

SERVICES: Retail stores featuring personal care products, 
clothing, jewelry, and bags; On-line ordering services featuring 
personal care products, clothing, jewelry, and bags. Used in 
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CANADA since at least as early as April 15, 2009 on services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 21, 
2013 under No. 4,338,971 on services.

SERVICES: Magasins de détail de produits de soins personnels, 
de vêtements, de bijoux et de sacs; services de commande en 
ligne de produits de soins personnels, vêtements, bijoux et sacs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 avril 
2009 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 mai 2013 sous le No. 
4,338,971 en liaison avec les services.

1,447,477. 2009/08/07. Ezose Sciences, Inc., (a corporation of 
Delaware), 25 Riverside Drive, Pine Brook, New Jersey 07058, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

EZOSE
WARES: Diagnostic assays and reagents for research, clinical, 
or medical laboratory use; diagnostic kits comprised of reagents 
and assays for research, scientific, clinical, and medical 
purposes. SERVICES: (1) Wholesale distributorship services of
pharmaceutical preparations, vaccines, and diagnostic and 
therapeutic applications; scientific research and development in 
the pharmaceutical and biotechnology industries; research and 
development of vaccines, medicines, and pharmaceutical 
preparations; scientific and biotechnology laboratory research 
services; providing medical and scientific research information in 
the field of pharmaceuticals and clinical trials; providing analysis 
of clinical trial data in the pharmaceutical and biotechnology 
industries; licensing of intellectual property, namely granting 
licenses in the field of biotechnology. (2) Scientific research and 
development in the pharmaceutical and biotechnology industries; 
Research and development of medicines, and pharmaceutical 
preparations for medical and diagnostic purposes; Scientific and 
biotechnology laboratory research services; Providing medical 
and scientific research information in the field of pharmaceuticals 
and clinical trials; Providing analysis of clinical trial data in the 
pharmaceutical and biotechnology industries; Licensing of 
intellectual property, namely, granting licenses in the field of 
biotechnology. Priority Filing Date: February 18, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/673,108 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 21, 2012 under No. 4,195,038 
on services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (1).

MARCHANDISES: Dosages et réactifs de diagnostic pour la 
recherche ainsi que pour utilisation clinique ou en laboratoire 
médical; trousses de diagnostic constituées de réactifs et de 
dosages pour la recherche ainsi qu'à usage scientifique, clinique 
et médical. SERVICES: (1) Services de concession (vente en 
gros) de produits pharmaceutiques, de vaccins et d'applications 
diagnostiques et thérapeutiques; recherche et développement 
scientifiques dans les industries pharmaceutique et 
biotechnologique; recherche et développement de vaccins, de 

médicaments et de produits pharmaceutiques; services de 
recherche en laboratoire scientifique et biotechnologique; offre 
d'information sur la recherche médicale et scientifique dans les 
domaines des produits pharmaceutiques et des essais cliniques; 
offre d'analyse de données d'essais cliniques dans les industries 
pharmaceutique et biotechnologique; octroi de licences de 
propriété intellectuelle, nommément octroi de licences dans le 
domaine de la biotechnologie. (2) Recherche et développement 
scientifiques dans les industries pharmaceutique et 
biotechnologique; recherche et développement de médicaments, 
et de préparations pharmaceutiques à des fins médicales et de 
diagnostic; services de recherche en laboratoire scientifique et 
biotechnologique; diffusion d'information sur la recherche 
médicale et scientifique dans les domaines des produits 
pharmaceutiques et des essais cliniques; offre d'analyse de 
données d'essais cliniques dans les industries pharmaceutique 
et biotechnologique; octroi de licences de propriété intellectuelle, 
nommément octroi de licences dans le domaine de la 
biotechnologie. Date de priorité de production: 18 février 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/673,108 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 août 2012 sous le No. 
4,195,038 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (1).

1,454,160. 2009/10/05. DAVID KEITH CONRAD, #2 - 7110  138 
Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 7V7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DEAN PALMER, 
(DEAN PALMER IP LAW & IPROPERTY INC.) , BOX 32, SUITE 
950, 609 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4W4

BIG STEEL
WARES: Sportswear, T-shirts, hats, caps, hooded jackets, 
hooded sweatshirts, hooded tops, sweatshirts, shorts, tank tops, 
lingerie and underwear; key fobs; key chains; lighters. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements sport, tee-shirts, chapeaux, 
casquettes, vestes à capuchon, pulls d'entraînement à 
capuchon, hauts à capuchon, pulls d'entraînement, shorts, 
débardeurs, lingerie et sous-vêtements; porte-clés de fantaisie; 
chaînes porte-clés; briquets. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,455,626. 2009/10/16. GROUPE LE MASSIF INC., 2505, 
Boulevard Laurier, Bureau 200, Québec, QUÉBEC G1V 2L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEIN MONAST S.E.N.C.R.L., 70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 
300, QUEBEC, QUÉBEC, G1K4B2

LE MASSIF DE CHARLEVOIX
MARCHANDISES: (1) Matériel publicitaire et promotionnel, 
nommément brochures, panneaux de signalisation, épinglettes, 
cartes postales, affiches et photos, pochettes de presse, cartons 
d'invitation, stylos, autocollants, porte-clés, verres, tasses, 
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articles de golf nommément balles, marqueurs de balles, 
capuchons pour bâtons, imperméables, visières, parapluies, tés, 
outils servant à réparer les verts, bouteilles, stylos, crayons et 
emballages cadeaux contenant des articles de golf, médailles, 
jeux de cartes, montres, limonadiers, appareils photos jetables, 
parapluies. (2) Vêtements et uniformes de sport pour hommes, 
femmes et enfants nommément des t-shirts, chandails, anoraks, 
casquettes, habits de pluie, chemises, polars, foulards, mitaines 
et gants, bandeaux, tuques, chapeaux avec ou sans rebords, 
gilets, vestes, sous-vêtements, ceintures et bas. (3) 
Équipements de sport, nommément skis, surf des neiges, bottes, 
bâtons, lunettes, courroies pour lunettes, sacs de transport, sacs 
de sport, sacs à poignées, sacs à dos et courroies à bottes de 
ski. SERVICES: (1) Exploitation d'une station touristique quatre 
saisons offrant des services afférents à la pratique du ski alpin, 
du surf des neiges, du télémark, de la randonnée pédestre et 
d'autres sports et loisirs d'extérieur nommément: l'exploitation de 
pentes de ski alpin, de surf des neiges et de télémark, 
l'exploitation de leçons de ski, de patrouilles de ski, de services 
de guides en montagne, l'exploitation de services de billetterie, 
d'enneigement artificiel, d'entretien des pentes et équipements, 
de remontées mécaniques, de services de transport par 
navettes, et d'organisation et de tenue de compétitions sportives; 
l'exploitation de restaurants, de bars, de salles de réception, de 
salles d'entreposage d'équipement, de garderies, de boutiques 
de vente et de location d'équipements sportifs, de réparation 
d'équipement, de vêtements et de matériel de ski, de surf des 
neiges et de télémark. (2) Exploitation d'un site internet donnant 
de l'information relative à la station touristique, faisant la 
promotion de tous les services relatifs à la station touristique et 
offrant des cartes virtuelles, des forfaits et des promotions. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 
octobre 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: (1) Advertising material and promotional materials, 
namely brochures, signboards, pins, postcards, posters and 
photographs, press kits, invitation cards, pens, stickers, key 
holders, glasses, cups, golf items, namely balls, ball markers, 
club covers, raincoats, visors, umbrellas, tees, tools used to 
repair greens, bottles, pens, pencils and gift packages containing 
golf items, medals, card games, watches, waiters' corkscrews, 
disposable photographic cameras, umbrellas. (2) Sports clothing 
and uniforms for men, women and children, namely T-shirts, 
sweaters, anoraks, caps, rain suits, shirts, polar fleeces, scarves, 
mittens and gloves, headbands, toques, hats with or without 
brims, vests, jackets, underwear, belts and stockings. (3) 
Sporting goods, namely skis, snowboards, boots, poles, 
eyeglasses, eyeglass straps, travel bags, sports bags, bags with 
handles, backpacks and ski boot straps. SERVICES: (1) 
Operation of a four-season resort offering services related to 
alpine skiing, snowboarding, telemark skiing, hiking and other 
outdoor sports and leisure activities, namely: operation of alpine 
skiing, snowboarding and telemark skiing slopes, ski lessons, ski 
patrols, mountain guide services, operation of ticket sale 
services, artificial snow production, slope and equipment 
maintenance, ski lifts, shuttle transportation services and 
organization and holding of sports competitions; operation of 
restaurants, bars, reception halls, equipment storage rooms, day 
care centres, boutiques for the sale and rental of sporting goods, 
equipment repair, ski, snowboard, and telemark ski clothing and 
equipment. (2) Operation of an Internet site providing information 
related to a resort, which promotes all resort-related services and 

offers virtual cards, packages and promotions. Used in CANADA 
since at least as early as October 15, 2009 on wares and on 
services.

1,455,627. 2009/10/16. GROUPE LE MASSIF INC., 2505, 
Boulevard Laurier, Bureau 200, Québec, QUÉBEC G1V 2L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEIN MONAST S.E.N.C.R.L., 70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 
300, QUEBEC, QUÉBEC, G1K4B2

MARCHANDISES: Vêtements de sport pour hommes, femmes 
et enfants, nommément t-shirts, chandails, casquettes, 
chemises, foulards, tuques, chapeaux avec ou sans rebords, 
gilets, vestes et sous-vêtements. SERVICES: (1) Exploitation 
d'une station touristique offrant des services afférents à la 
pratique du ski alpin, du surf des neiges, du télémark et de la 
randonnée pédestre, nommément l'exploitation d'un centre de 
ski alpin, de surf des neiges et de télémark; exploitation d'une 
école de ski; exploitation d'un service de patrouilles de ski; 
exploitation d'un service d'opération de remontées mécaniques; 
exploitation de restaurants, de bars, de salles d'entreposage 
d'équipements, de garderies, de boutiques de vente et de 
location d'équipement sportifs, de vêtements et de matériel de 
ski, de surf des neiges et de télémark; exploitation de boutiques 
de réparation d'équipements de ski, de surf des neiges et de 
télémark. (2) Service de guides en montagne. (3) Service de 
transport de passagers par navette, nommément par autobus. 
(4) Service d'organisation de compétition sportive; exploitation 
de salles de réception. (5) Exploitation d'un site internet donnant 
de l'information relative à la station touristique, faisant la 
promotion de tous les services relatifs à la station touristique et 
offrant des cartes virtuelles, des forfaits et des promotions. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 
octobre 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: Sports clothing for men, women and children, namely 
T-shirts, sweaters, caps, shirts, scarves, toques, hats with or 
without brims, vests, jackets and underwear. SERVICES: (1) 
Operation of a resort offering services related to alpine skiing, 
snowboarding, telemark skiing and hiking, namely the operation 
of a center for alpine skiing, snowboarding and telemark skiing; 
operation of a ski school; operation of a ski patrol service; 
operation of a ski lift service; operation of restaurants, bars, 
equipment storage rooms, daycare centres, boutiques that sell 
and rent sporting goods, clothing and equipment for skiing, 
snowboarding and telemark skiing; operation of boutiques for 
repairing skiing, snowboarding and telemark skiing equipment. 
(2) Mountain guide services. (3) Transportation of passengers 
via shuttle, namely by bus. (4) Organizing sports competitions; 
operation of banquet facilities. (5) Operation of an Internet site 
providing information related to a resort, which promotes all 
resort-related services and offers virtual cards, packages and 
promotions. Used in CANADA since at least as early as October 
15, 2009 on wares and on services.
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1,464,067. 2009/12/23. Wilh. Werhahn KG, Königstr. 1, 41460 
Neuss, GERMANY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University 
Avenue, 5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

WERHAHN
WARES: Common metals and their alloys; metal building 
materials, namely, soffits, fascia, ceiling boards, ceiling boards 
and floor boards, metal countertops for further installation, stair 
nosing of metal, cladding of metal, exterior metal shutters, 
fabricated metal beams for building foundations, linings of metal 
for building purposes, metal building flashing, metal roof vents 
for heating, cooling, ventilation, metal trim for buildings, wall 
framing made primarily of metal; nuts, washers, metal gate 
latches, metal brackets for general use, keys and key cylinders, 
carabineers of metal, pipes and tubes of metal; safes; goods of 
common metal, namely, metal containers for the storage and 
transportation of goods, metal kitchen utensils, metal flat and 
hollow tableware, drain boards, percolators, flower pots, sink 
stoppers, bottle syphons, service trays, perforated metal trays for 
freezing and dehydrating, key rings and chains, pit props and 
parts therefor; ores, namely, iron ores, tin ores, zinc ores, copper 
ores, lead ores, metal ores, nickel ores, gold ores, silver ores, 
chrome iron ores; Hand tools (hand operated); cutlery; side 
arms, namely, pistols; razors; Precious metals and their alloys; 
goods in precious metals or coated therewith, namely, jewellery, 
figurines, tie clips, statues, cuff links; jewellery; precious stones; 
horological and chronometric instruments, namely, clocks, 
watches, clockwork, sundials, timers and stopwatches; Paper 
and cardboard; goods made from paper and cardboard, namely, 
coasters, gift wrapping paper, bags, sacks, food wrap, 
construction paper, copier paper, drawing paper, blank journals, 
note paper, note pads, boxes, banners, flags, pennants, tissue, 
toilet paper, paper towels, paper mache, envelopes, tracing 
paper, blotting paper, filter paper, wallpaper, doormat, mouse 
pads, place mats, clean room mats, napkins, padding, face 
towels, table cloths, table linens, cartons, storage containers, 
blank notebooks, business card paper, labels; printed matter, 
namely, guides, informational cards, signs, leaflets, flyers, 
newsletters, news releases, product guides in the field of 
consumer products, building, construction, insurance, finance, 
engineering, business, fashion, household goods, food, 
agriculture, vehicles, software, electronics; bookbinding material; 
photographs; adhesives for stationery or household purposes; 
artists' materials, namely, brushes, pens, pencils, pastels, chalk, 
rules, scissors, drawing paper, art paper; paint brushes; 
typewriters; office machines, namely, labeling machines, 
perforating machines, envelope sealing machines, laminating 
machines document binding machines, paper shredders; printed 
instructional and teaching material in the field of consumer 
products, building, construction, insurance, finance, engineering, 
business, fashion, household goods, food, agriculture, vehicles, 
software, electronics; plastic materials for packaging, namely, 
plastic bags, plastic bubble packs; printers' type; printing blocks; 
brochures in the field of consumer products, building, 
construction, insurance, finance, engineering, business, fashion, 
household goods, food, agriculture, vehicles, software, 
electronics; books in the field of consumer products, building, 
construction, insurance, finance, engineering, business, fashion, 
household goods, food, agriculture, vehicles, software, 
electronics; diagrams for building computer circuits, building 

transportable buildings, assembling consumer and household 
goods; manuals in the field of product assembly, consumer 
products, building, construction, insurance, finance, engineering, 
business, fashion, household goods, food, agriculture, vehicles, 
software, electronics; calendars; prospectuses in the field of 
business, finance; circulars in the field of consumer products, 
building, construction, insurance, finance, engineering, business, 
fashion, household goods, food, agriculture, vehicles, software, 
electronics; magazines in the field of consumer products, 
building, construction, insurance, finance, engineering, business, 
fashion, household goods, food, agriculture, vehicles, software, 
electronics; printed periodicals in the field of consumer products, 
building, construction, insurance, finance, engineering, business, 
fashion, household goods, food, agriculture, vehicles, software, 
electronics; Non-metal building materials, namely, concrete 
bricks, concrete walls, concrete floors, concrete slabs, concrete 
panels, concrete pipes, concrete, concrete beams, non-metal 
exterior panels, ceramic tiles, cement mixes, cement aggregates, 
building timber, building stone, pre-case concrete walls, non-
metal countertops for further installation, wall boards, hardwood 
boards, decking boards, article boards, plastic pipe supports, 
asphalt roofing paper, asphalt -based coatings and sealants for 
use on roofs, walls and pavements, floors doors, windows, glass 
blocks, glass panels for building construction purposes, drywall, 
erosion control fabric, mats and sheeting, not of metal; non-
metallic rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; 
monuments, not of metal; Household kitchen utensils, namely, 
chop sticks, funnels, graters, sieves, corkscrews, kitchen tongs, 
garlic presses, pie servers, graters, mincing knife boards, 
scoops, non electric whisks, sieves and strainers, pastry cutters, 
splatter screens, skimming ladles, pouring and straining spouts, 
mixing spoons, serving spoons, slotted spoons, basting spoons, 
spoon rests, cooking forks, serving forks, pasta serving spoons, 
pasta serving tongs, pot and pan scrapers, rolling pins, spatulas, 
turners, whisks; household and kitchen containers; combs; 
sponges for household use; brushes, namely, pastry brushes, 
cosmetic brushes, cleaning brushes for household use, lint 
brushes, floor brushes, crumb brushes, lip brushes, brushes for 
pets, shaving brushes, cakes brushes, clothes brushes, nail 
brushes, brushes for body and beauty care, mushroom brushes, 
brushes for footwear, tooth brushes, hair brushes; brush-making 
materials; articles for cleaning purposes, namely, cleaning, 
dusting and polishing cloths, cleaning pads, cleaning rags, 
cleaning cloth, brooms, dust pans, dusters, mops, carpet 
sweepers; steel wool; uncorked or semi-worked glass; 
glassware, porcelain and earthenware, namely, egg cups, vases, 
jars, bowls, plates, pitchers, mugs, knobs, figures, carafes, cups, 
holders for shaving brushes, knobs, pulls, pots, frying pans, 
cutting boards, non-electric pressure cookers, lids for pots, ice 
buckets, cruets, bottle openers, stew-pans, cookery moulds, 
cooking pots with matching lids and strainers, cauldrons, cork 
screws, knife rests for the table, cocktail shakers, hand operated 
salt, pepper and spice mills for household use; Meat, fish, poultry
and game; meat extracts; preserved, frozen, dried and cooked 
fruits and vegetables; jellies, jams and compotes; eggs; milk; 
milk products excluding ice cream, ice milk and frozen yogurt; 
edible oils and fats; Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, 
sago, artificial coffee; flour; preparations made from cereals, 
namely, processed cereal-based food to be used as a breakfast 
food, snack food and as cooking ingredients; bread, pastry, 
namely, fruit jellies, pastilles, fondants, frozen confectionery; 
ices; honey and treacle; yeast; baking-powder; salt; mustard; 
vinegar; spices; ice; wheat flour; wheat groats for human food; 
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rye flour, rye groats for human food, corn flour, semolina, bran, 
semolina bran, wheat germ; chips, namely, chocolate chips, 
tortilla chips, bagel chips, pita chips, taco chips, corn chips; 
snack mix consisting primarily of crackers, pretzels and popped 
popcorn; Agricultural, horticultural and forestry products, namely, 
grain based snack foods, grain based beverages, grain based 
chips, grain and bread based appetizers, hors d'oeuvres, and 
canapés, grainbased food bars also containing soy, dried fruits, 
chocolate, nuts fruit jellies; unprocessed grain; fresh fruits and 
vegetables; seeds for agricultural and horticultural purposes; 
natural plants and flowers; animal food; malt for brewing and 
distilling. SERVICES: Advertising the wares and services of 
others; business management services; business administration; 
office space management; office management, namely, 
secretarial services, accounting management, human resource 
management, and information technologies management; 
managing, operating, and providing access to online database 
for storing business contacts; temporary employment agencies, 
employment agencies, personnel recruitment, psychological 
testing for the selection of personnel; employment agency 
services, namely, filling the temporary and permanent staffing 
needs of businesses; business information services in the field of 
incorporation, credit and finance, economic analysis, stock 
prices, taxes, market research, information technology research, 
and government regulations; business management and 
organization consultancy services; business management 
advisory and consultancy services; business efficiency expert 
services; economic forecasting; public relations; organizing and 
conducting fairs, exhibitions, and tradeshows for advertising the 
wares and services of others; business organization consultancy; 
human resource, payroll and remittance, accounting, chemical 
and biological research and development, business process, 
customer service outsourcing services for others; business 
development consulting services; arranging of buying and selling 
contracts for third parties and arranging of trading transactions 
and commercial contracts for others, conducted online; direct 
mail advertising of the wares and services of others; import-
export agencies; retail and wholesale store services, mail order 
services and online retail store services featuring chemicals used 
in industry, science, photography, agriculture, horticulture and 
forestry, unprocessed artificial resins, unprocessed plastics, 
manures, fire-extinguishing compositions, tempering and 
soldering preparations, chemical substances for preserving 
foodstuffs, tanning substances, adhesives used in industry, 
bleaching preparations and other substances for laundry use, 
cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations, soaps, 
perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices, 
industrial oils and greases, lubricants, dust absorbing, wetting 
and binding compositions, fuels and illuminants, candles and 
wicks for lighting, pharmaceutical and veterinary preparations, 
sanitary preparations for medical purposes, dietetic substances 
adapted for medical use, food for babies, plasters, materials for 
dressings, material for stopping teeth, dental wax, disinfectants, 
preparations for destroying vermin, fungicides, herbicides, 
common metals and their alloys, metal building materials, 
transportable buildings of metal, materials of metal for railway 
tracks, non-electric cables and wires of common metal, 
ironmongery, small items of metal hardware, pipes and tubes of 
metal, safes, ores, machines and machine tools, motors and 
engines, machine coupling and transmission components, 
agricultural implements other than hand-operated, incubators for 
eggs, hand tools and implements, cutlery, side arms, razors, 
scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, 

optical, weighing, measuring, signalling, checking, life-saving 
and teaching apparatus and instruments in the nature of 
cameras, clothing for protection against fire, oil and gas well 
downhole survey and measurement equipment, Remotely-
controlled sub-aquatic video camera containing a TV camera, 
transmitter, receiver and microphone to record, detect, measure, 
survey and locate objects underwater, scientific and technical 
apparatus, namely, optical mirrors, sensing and signaling 
devices for measurement and quality control of materials 
processing by laser, for determining the water content in 
petroleum products, for use with membrane filtration, namely, 
water filter controllers and computer software for detecting and 
measuring water quality, chromatography columns for use in 
purification in the laboratory and parts and fittings therefor, 
spectrometers and parts and fittings therefor, cellular mixed ester 
membranes for use in the science and research industry, ultra-
high vacuum chambers, fluid handling device used for 
disposable bioprocessing applications and parts and fittings 
therefor, fluorescence detector for crime scene investigations, 
electronic analyzers for testing consumer products for the 
presence of contaminants, electronic analyzers for measuring, 
testing and detecting contaminants and environmental pollutants, 
measuring instruments, namely, conductivity meters, underwater 
housings for cameras, underwater enclosures for cameras and 
underwater enclosures for photographic lenses, straight 
viewfinders and angled viewfinders, collapsible light directors 
and diffusers for use with photographic lighting equipment for 
professional and high-end photography, cinematographic 
machines and apparatus, life-saving rafts, signalling buoys, 
rotating signalling lights, traffic-light apparatus signalling devices, 
weighing apparatus and instruments, weighing machines 
measuring tools having a pattern in the micrometer or nanometer 
ranges, measuring couplings for measuring temperature, 
pressure, quantity and concentration of fluids in hydraulic or 
pneumatic systems, measuring cups, measuring apparatus, 
namely buckets, angle finders, bevels, gauges, lasers, level 
machines, measuring glassware, measuring spoons, measuring 
rules, apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling electricity, 
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or 
images, magnetic data carriers, recording discs, vending 
machines and mechanisms for coin-operated apparatus, cash 
registers, calculating machines, data processing equipment and 
computers, fire extinguishing apparatus, artificial limbs, eyes and 
teeth, orthopedic articles, suture materials, lighting, heating, 
steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, 
water supply and sanitary purposes apparatus namely, heating 
systems for residential and commercial buildings comprised of 
boilers, valves, pipes, manifolds, control panel switches, and 
electrical wire, steam heating apparatus for industrial and 
commercial purposes, led (light emitting diodes) lighting fixtures 
for use in display, commercial, industrial, residential, and 
architectural accent lighting applications, lighting fixtures, solar 
light fixtures, namely, indoor and outdoor solar powered lighting 
units and fixtures, air ventilation systems for commercial and 
industrial purposes, steam valves, steam radiators, steam 
generators, air cooling apparatus, ovens, microwaves, air-
conditioning, air cooling and ventilation apparatus and 
instruments drying apparatus for use in heating, ventilation 
systems, refrigeration systems, ventilation hoods, ventilation 
fans, beverage cooling and ice dispensing machines, cooling 
units for industrial purposes, modular insulated panels and doors 
for walk-in refrigerated enclosures, environmental cooling rooms 
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and freezers, vehicles, apparatus for locomotion by land in the 
nature of bicycles, go-carts, lorries, mini bikes, motorcycles, 
scooters, tractors, trams, wheelbarrows, wheelchairs, air or 
water, firearms, ammunition and projectiles, explosives, 
fireworks, precious metals and their alloys, jewellery, precious 
stones, horological and chronometric instruments, musical 
instruments, paper, cardboard, bookbinding material, 
photographs, stationery, adhesives for stationery or household, 
artist's materials, paint brushes, typewriters and office requisites, 
instructional and teaching material in the nature of product 
assembly, consumer products, building, construction, insurance, 
finance, engineering, business, fashion, household goods, food, 
agriculture, vehicles, software, electronics, plastic materials for 
packaging, printers' type, printing blocks, brochures, books, 
diagrams, graphics, manuals, calendars, prospectuses, circulars, 
magazines, rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica, plastics 
in extruded form for use in manufacture, packing, stopping and 
insulating materials, flexible pipes, not of metal, leather and 
imitations of leather, animal skins, hides, trunks and travelling 
bags, umbrellas, parasols and walking sticks, whips, harness 
and saddlery, building materials, non-metallic rigid pipes for 
building, asphalt, pitch and bitumen, non-metallic transportable 
buildings, monuments, not of metal, furniture, mirrors, picture 
frames, household or kitchen utensils and containers, combs and 
sponges, brushes, brush-making materials, articles for cleaning 
purposes, steelwool, unworked or semi-worked glass, glassware, 
porcelain and earthenware in the nature of vases, jars, bowls, 
plates, pitchers, mugs, knobs, figures, carafes, cups, knobs, 
pulls, pots, ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails, 
sacks and bags, padding and stuffing materials, yarns and 
threads for textile use, textiles and textile goods in the nature of 
placemats, quilts, table linens, curtains, table cloths, fabrics for 
textile use, fabrics that may or may not have printed patterns and
designs thereon for use in textile applications, namely, the 
manufacture of apparel, upholstery, signage, flags, banners and 
wallpaper, wall hangings, textile fabrics for home and 
commercial interiors, textile fabrics for use in the manufacture of 
garments, bags, jackets, gloves, and apparel textile fabrics for 
use in making clothing and household furnishings bed and table 
covers, clothing, footwear, headgear, lace and embroidery, 
ribbons and braid, buttons, hooks and eyes, pins and needles, 
artificial flowers, carpets, rugs, mats and matting, linoleum, non-
textile wall hangings, games and playthings in the nature of 
computer games, interactive video games, arcade games, balls 
for games, card games, chess games, building games, kites, 
dart games, dice games, game tables, hand-held games with 
liquid crystal displays, parlor games, memory games, paddle ball 
games, billiard tables, children's multiple activity toys, 
constructions toys, electronic educational game machines for 
children, dolls, gymnastic and sporting articles in the nature of 
exercise machines incorporating electronic and video game 
controllers, baseball bats, baseball gloves, dumbbells, skis, 
baseballs, basketballs, soccer balls, boxing gloves, exercise 
benches, exercise bands, training bars, rowing machines, 
treadmills, weights, fishing rods, fishing reels, foot balls, parallel 
bars, training stools, vaulting horses, horizontal bars, hockey 
sticks, ice skates, inline skates, lacrosse sticks, stair stepping 
machines, golf clubs, decorations for Christmas trees, meat, fish, 
poultry and game, meat extracts, preserved, frozen, dried and 
cooked fruits and vegetables, jellies, jams, compotes, eggs, 
milks and milk products, edible oils and fats, coffee, tea, cocoa, 
sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee, flour and preparations 
made from cereals, bread, pastry and confectionary, ices, honey, 

treacle, yeast, baking-powder, salt, mustard, vinegar, sauces, 
spices, ice, wheat flour, wheat bran, rye flour, rye bran, corn four, 
semolina, bran, semolina bran and cereal germ, chips, snack 
mixtures, agricultural, horticultural and forestry products and 
grains in the nature of grain based snack foods, grain based 
beverages, grain based chips, grain and bread based appetizers, 
hors d'oeuvres, and canapés, grain based food bars also 
containing soy, dried fruits, chocolate, nuts fruit jellies, 
unprocessed grain, live animals, fresh fruits and vegetables, 
seeds, natural plants and flowers, foodstuffs for animals, malt, 
beers, mineral and aerated waters and other non-alcoholic 
drinks, fruit drinks and fruit juices, syrups and other preparations 
for making beverages, alcoholic beverages, tobacco, smokers' 
articles and matches; Insurance in the nature of insurance 
actuarial services, insurance carrier services, insurance 
underwriting; financial affairs and monetary affairs, namely, 
financial information, management and analysis services; real 
estate services namely, appraisals, brokerage, consultation, 
investment services, financing services, lending services, listing 
services, management services, procurement for others, rental 
of residential housing, rental property management; factoring 
agency services; leasing apartments, land, farms, office space, 
commercial building, industrial buildings, houses; management 
of buildings; currency exchange; financial clearing houses; 
cooperative credit organizations; money lending; trust services, 
namely, investment and trust company services; financial 
portfolio management; securities brokerage; commodity futures 
brokerage; issuing of travelers' checks and letters of credit; cash 
and foreign exchange transactions; brokerage of bonds; financial 
services, namely, conducting a commodities and derivatives 
exchange; stock exchange quotations; arranging of credit and 
loans; investment brokerage; fiduciary representative services; 
real estate brokerage; real estate management, and brokerage; 
rental and leasing of real estate, namely, home rental, vacation 
home rental, commercial property rental, office space rental, 
apartment rental, leasing of land, leasing of farms; business 
brokerage services and related consulting pertaining to business 
sales, mergers, acquisitions and business valuations; real-estate 
appraisals;freight transportation by air, boat, rail, truck, and ferry; 
merchandise packaging for others; warehouse storage services 
and leasing of storage space; arranging travel for individuals and 
groups;Treatment of materials, namely, slag, concrete, 
hazardous liquids, wood, semi-precious stones, articles of stone, 
metals and glass materials;Legal services; security services for 
the protection of property and individuals; personal concierge 
services for others comprising making requested personal 
arrangements and reservations, running errands and providing 
customer specific information to meet individual needs, all 
rendered in business establishments, office buildings, hotels, 
residential complexes and homes; social service, namely, 
companionship services for elderly, handicapped, home-bound, 
adults; licensing of intellectual property. Priority Filing Date: 
June 24, 2009, Country: OHIM (EU), Application No: 008385684 
in association with the same kind of wares and in association 
with the same kind of services. Used in GERMANY on wares 
and on services. Registered in or for OHIM (EU) on June 19, 
2011 under No. 008385684 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; 
matériaux de construction en métal, nommément soffites, 
bordures de toit, panneaux de plafond, panneaux de plafond et 
lames de plancher, plans de travail en métal pour installation 
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ultérieure, nez de marche en métal, bardage en métal, volets 
d'extérieur en métal, poutres en métal pour fondations de 
bâtiments, revêtements en métal pour la construction, solins en 
métal, chatières en métal pour le chauffage, le refroidissement, 
la ventilation, garnitures en métal pour bâtiments, ossatures 
murales faites principalement de métal; écrous, rondelles, 
loquets en métal pour barrières, supports en métal à usage 
général, clés et barillets de serrure, mousquetons en métal, 
tuyaux et tubes en métal; coffres-forts; produits en métal 
commun, nommément contenants en métal pour le stockage et 
le transport de produits, ustensiles de cuisine de métal, couverts 
plats et creux en métal, égouttoirs, percolateurs, pots à fleurs, 
bouchons d'évier, siphons de bouteille, plateaux de services, 
plateaux perforés en métal pour la congélation et la 
déshydratation, anneaux porte-clés et chaînes porte-clés, étais 
de mine et pièces connexes; minerais, nommément minerais de 
fer, minerais d'étain, minerais de zinc, minerais de cuivre, 
minerais de plomb, minerais métalliques, minerais de nickel, 
minerais d'or, minerais d'argent, minerais de chromite; outils à 
main (manuels); ustensiles de table; armes courtes, nommément 
pistolets; rasoirs; métaux précieux et leurs alliages; produits faits 
ou plaqués de métaux précieux, nommément bijoux, figurines, 
épingles à cravate, statues, boutons de manchette; bijoux; 
pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément horloges, montres, mécanismes d'horlogerie, 
cadrans solaires, minuteries et chronomètres; papier et carton; 
produits en papier et en carton, nommément sous-verres, 
papier-cadeau, sacs, grands sacs, emballage pour aliments, 
papier de bricolage, papier à photocopie, papier à dessin, 
journaux vierges, papier à notes, blocs-notes, boîtes, 
banderoles, drapeaux, fanions, papier-mouchoir, papier 
hygiénique, essuie-tout, papier mâché, enveloppes, papier 
calque, papier buvard, papier filtre, papier peint, paillassons, 
tapis de souris, napperons, tapis de salle blanche, serviettes de 
table, matelassage, débarbouillettes, nappes, linge de table, 
cartons, contenants de rangement, carnets vierges, papier pour 
cartes professionnelles, étiquettes; imprimés, nommément 
guides, cartes d'information, affiches, feuillets, prospectus, 
bulletins d'information, communiqués, guides de produits dans 
les domaines des biens de consommation, de la construction, 
des assurances, de la finance, du génie, des affaires, de la 
mode, des articles ménagers, des aliments, de l'agriculture, des 
véhicules, des logiciels, des appareils électroniques; matériel de 
reliure; photos; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel 
d'artiste, nommément pinceaux, stylos, crayons, pastels, craie, 
règles, ciseaux, papier à dessin, papier couché; pinceaux; 
machines à écrire; appareils de bureau, nommément 
étiqueteuses, perforeuses, machines à sceller les enveloppes, 
machines à pelliculer, relieuses, déchiqueteuses; matériel 
éducatif et pédagogique imprimé dans les domaines des biens 
de consommation, de la construction, des assurances, de la 
finance, du génie, des affaires, de la mode, des articles 
ménagers, des aliments, de l'agriculture, des véhicules, des 
logiciels, des appareils électroniques; plastiques pour 
l'emballage, nommément sacs de plastique, films à bulles; 
caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; brochures dans les 
domaines des biens de consommation, de la construction, des 
assurances, de la finance, du génie, des affaires, de la mode, 
des articles ménagers, des aliments, de l'agriculture, des 
véhicules, des logiciels, des appareils électroniques; livres dans 
les domaines des biens de consommation, de la construction, 
des assurances, de la finance, du génie, des affaires, de la 
mode, des articles ménagers, des aliments, de l'agriculture, des 

véhicules, des logiciels, des appareils électroniques; 
diagrammes pour la fabrication de circuits informatiques, la 
fabrication de constructions transportables, l'assemblage de 
biens de consommation et d'articles ménagers; manuels dans 
les domaines de l'assemblage de produits, des biens de 
consommation, de la construction, des assurances, de la 
finance, du génie, des affaires, de la mode, des articles 
ménagers, des aliments, de l'agriculture, des véhicules, des 
logiciels, des appareils électroniques; calendriers; prospectus 
dans les domaines des affaires, de la finance; cahiers 
publicitaires dans les domaines des biens de consommation, de 
la construction, des assurances, de la finance, du génie, des 
affaires, de la mode, des articles ménagers, des aliments, de 
l'agriculture, des véhicules, des logiciels, des appareils 
électroniques; magazines dans les domaines des biens de 
consommation, de la construction, des assurances, de la 
finance, du génie, des affaires, de la mode, des articles 
ménagers, des aliments, de l'agriculture, des véhicules, des 
logiciels, des appareils électroniques; périodiques imprimés dans 
les domaines des biens de consommation, de la construction, 
des assurances, de la finance, du génie, des affaires, de la 
mode, des articles ménagers, des aliments, de l'agriculture, des 
véhicules, des logiciels, des appareils électroniques; matériaux 
de construction autres qu'en métal, nommément briques en 
béton, murs en béton, planchers en béton, dalles de béton, 
panneaux de béton, tuyaux en béton, béton, poutres en béton, 
panneaux extérieurs autres qu'en métal, carreaux de céramique, 
mélanges de ciment, granulats de ciment, bois de construction, 
pierre de construction, murs en béton manufacturé, plans de 
travail autres qu'en métal pour installation ultérieure, panneaux 
muraux, planches de bois dur, panneaux de platelage, panneaux 
pour articles, supports de tuyaux en plastique, papier à toiture 
asphalté, revêtements et produits d'étanchéité à base d'asphalte 
pour toitures, murs et chaussées, planchers, portes, fenêtres, 
blocs de verre, panneaux de verre pour la construction de 
bâtiments, cloisons sèches, tissus, tapis et revêtements anti-
érosion autres qu'en métal; tuyaux rigides non métalliques pour 
la construction; asphalte, brai et bitume; monuments, autres 
qu'en métal; ustensiles de cuisine pour la maison, nommément 
baguettes, entonnoirs, râpes, tamis, tire-bouchons, pinces de 
cuisine, presse-ail, pelles à tarte, râpes, planches à émincer, 
pelles, fouets non électriques, tamis et passoires, emporte-
pièces, grilles antiéclaboussures, écumoires, becs pour verser et 
tamiser, cuillères à mélanger, cuillères de service, cuillères à 
égoutter, cuillères à jus, repose-cuillères, fourchettes de cuisine, 
fourchettes de service, cuillères de service pour pâtes 
alimentaires, pinces de service pour pâtes alimentaires, racloirs 
pour marmites et casseroles, rouleaux à pâtisserie, spatules, 
pelles, fouets; contenants pour la maison et la cuisine; peignes; 
éponges à usage domestique; brosses et pinceaux, nommément 
pinceaux à pâtisserie, pinceaux de maquillage, brosses de 
nettoyage à usage domestique, brosses antipeluches, brosses à 
planchers, brosses à miettes, pinceaux à lèvres, brosses pour 
animaux de compagnie, blaireaux, pinceaux à gâteau, brosses à 
vêtements, brosses à ongles, brosses pour les soins du corps et 
de beauté, brosses à champignon, brosses pour articles 
chaussants, brosses à dents, brosses à cheveux; matériaux pour 
la brosserie; articles de nettoyage, nommément chiffons de 
nettoyage, chiffons d'époussetage et chiffons à lustrer, tampons 
nettoyants, torchons de nettoyage, tissu de nettoyage, balais, 
porte-poussière, plumeaux, vadrouilles, balais mécaniques; laine 
d'acier; verre brut ou mi-ouvré; verrerie, porcelaine et articles en 
terre cuite, nommément coquetiers, vases, bocaux, bols, 
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assiettes, pichets, grandes tasses, boutons, figurines, carafes, 
tasses, porte-blaireaux, boutons, poignées, marmites, poêles à 
frire, planches à découper, autocuiseurs non électriques, 
couvercles de marmites, seaux à glace, burettes, ouvre-
bouteilles, casseroles, moules de cuisine, casseroles avec 
couvercles et passoires connexes, chaudrons, tire-bouchons, 
porte-couteaux pour la table, mélangeurs à cocktails, salières, 
poivrières et moulins à épices manuels à usage domestique; 
viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et 
légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; gelées, 
confitures et compotes; oeufs; lait; produits laitiers, sauf la crème 
glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; huiles et graisses 
alimentaires; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédané de café; farine; préparations à base de céréales, 
nommément aliments transformés à base de céréales pour 
utilisation comme aliments de déjeuner, comme grignotines et 
comme ingrédients pour la cuisine; pain, pâtisseries, 
nommément gelées de fruits, pastilles, fondants, confiseries 
congelées; glaces; miel et mélasse; levure; levure chimique; sel; 
moutarde; vinaigre; épices; glace; farine de blé; gruaux de blé 
pour la consommation humaine; farine de seigle, gruaux de 
seigle pour la consommation humaine, farine de maïs, semoule, 
son, son de semoule, germes de blé; croustilles et grains, 
nommément grains de chocolat, croustilles de maïs, croustilles 
de bagels, croustilles de pita, croustilles tacos, croustilles de 
maïs; mélanges de grignotines constitués principalement de 
craquelins, de bretzels et de maïs éclaté; produits agricoles, 
horticoles et forestiers, nommément grignotines à base de 
céréales, boissons à base de céréales, croustilles à base de 
céréales, hors-d'oeuvre et canapés à base de céréales et de 
pain, barres alimentaires à base de céréales contenant 
également du soya, des fruits séchés, du chocolat, des noix, des 
gelées de fruits; céréales non transformées; fruits et légumes 
frais; graines pour l'agriculture et l'horticulture; plantes et fleurs 
naturelles; nourriture pour animaux; malt de brasserie et de 
distillerie. SERVICES: Publicité des marchandises et des 
services de tiers; services de gestion des affaires; administration 
des affaires; gestion de locaux pour bureaux; gestion de bureau, 
nommément services de secrétariat, gestion de la comptabilité, 
gestion des ressources humaines et gestion des technologies de
l'information; gestion et exploitation de bases de données en 
ligne ainsi qu'offre d'accès à ces bases pour le stockage de 
données sur les relations d'affaires; agences de placement 
temporaire, agences de placement, recrutement de personnel, 
évaluation psychologique pour la sélection de personnel; 
services d'agence de placement, nommément répondre aux 
besoins temporaires et permanents d'entreprises en matière de 
dotation en personnel; services de renseignements 
commerciaux dans les domaines de la constitution en société, 
du crédit et de la finance, de l'analyse économique, du cours des 
actions, de l'impôt, des études de marché, de la recherche en 
matière de technologies de l'information ainsi que des 
règlements gouvernementaux; services de consultation en 
gestion et en organisation des affaires; services de conseil et de 
consultation en gestion des affaires; services d'expert en 
efficacité commerciale; services de prévisions économiques; 
relations publiques; organisation et tenue de salons, 
d'expositions et de salons professionnels pour la publicité des 
marchandises et des services de tiers; consultation en 
organisation des affaires; ressources humaines, paie et remise 
de fonds, comptabilité, recherche et développement chimiques 
et biologiques, processus d'affaires, services en impartition en 
matière de service à la clientèle pour des tiers; services de 

consultation en prospection; organisation de contrats d'achat et 
de vente pour des tiers ainsi qu'organisation de transactions 
commerciales et de contrats commerciaux pour des tiers, offerts 
en ligne; publipostage pour les marchandises et les services de 
tiers; agences d'importation-exportation; services de magasin de 
vente au détail et en gros, services de vente par correspondance 
et services de magasin de détail en ligne des marchandises 
suivantes : produits chimiques pour l'industrie, la science, la 
photographie, l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, résines 
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut, fumier, 
compositions extinctrices, préparations pour la trempe et la 
soudure des métaux, produits chimiques pour la conservation 
des aliments, matières tannantes, adhésifs à usage industriel, 
produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, 
produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, savons, 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, 
dentifrices, huiles et graisses industrielles, lubrifiants, produits 
pour absorber, mouiller et lier la poussière, combustibles et 
matières éclairantes, bougies et mèches pour l'éclairage, 
préparations pharmaceutiques et vétérinaires, produits 
hygiéniques à usage médical, substances diététiques à usage 
médical, aliments pour bébés, emplâtres, matériel pour 
pansements, matériau d'obturation dentaire, cire dentaire, 
désinfectants, produits pour éliminer les ravageurs, fongicides, 
herbicides, métaux communs et leurs alliages, matériaux de 
construction en métal, constructions transportables en métal, 
matériaux en métal pour voies ferrées, câbles et fils non 
électriques en métal commun, quincaillerie, petits articles de 
quincaillerie en métal, tuyaux et tubes en métal, coffres-forts, 
minerais, machines et machines-outils, moteurs, organes 
d'accouplement et de transmission de machines, instruments 
agricoles autres que manuels, incubateurs d'oeufs, outils et 
instruments à main, ustensiles de table, armes blanches, rasoirs, 
appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de 
mesure, de signalisation, de contrôle, de secours (sauvetage) et 
d'enseignement, à savoir appareils photo et caméras, vêtements 
de protection contre le feu, équipement de forage et de mesure 
pour puits de pétrole et de gaz, caméra vidéo subaquatique 
télécommandée comprenant une caméra de télévision, un 
émetteur, un récepteur et un microphone pour enregistrer, 
détecter, mesurer, étudier et localiser des objets sous l'eau, 
appareils scientifiques et techniques, nommément miroirs 
optiques, dispositifs de détection et de signalisation pour la 
mesure et le contrôle de la qualité du traitement de matériaux 
par laser, pour déterminer la teneur en eau de produits 
pétroliers, pour utilisation avec de'équipement de filtration sur 
membrane, nommément contrôleurs de filtre à eau et logiciels 
pour la détection et la mesure de la qualité de l'eau, colonnes de 
chromatographie pour la purification en laboratoire ainsi que 
pièces et accessoires connexes, spectromètres ainsi que pièces 
et accessoires connexes, membranes d'ester cellulosique mixte 
pour la science et la recherche, enceintes à vide très poussé, 
dispositifs de manutention de fluides utilisés pour la 
biotransformation ainsi que pièces et accessoires connexes, 
détecteur de fluorescence pour enquêtes de scènes de crime, 
analyseurs électroniques pour tester les produits de 
consommation pour déceler la présence de contaminants, 
analyseurs électroniques pour mesurer, mettre à l'essai et 
détecter les contaminants et les polluants de l'environnement, 
instruments de mesure, nommément conductivimètres, étuis 
sous-marins pour appareils photo et caméras, boîtiers sous-
marins pour appareils photo et caméras et boîtiers sous-marins 
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pour lentilles photographiques, viseurs droits et viseurs à angle, 
dispositifs rétractables d'orientation de la lumière et diffuseurs 
pour utilisation avec du matériel d'éclairage pour la photographie 
pour la photographie professionnelle et de pointe, machines et 
appareils cinématographiques, radeaux de sauvetage, bouées 
de signalisation, lampes de signalisation rotatives, appareils pour 
feux de circulation, dispositifs de signalisation, appareils et 
instruments de pesée, machines de pesage, outils de mesure 
pouvant mesurer des longueurs de l'ordre du micromètre ou du 
nanomètre, raccords de mesure pour mesurer la température, la
pression, la quantité et la concentration de fluides dans des 
systèmes hydrauliques ou pneumatiques, tasses à mesurer, 
appareils de mesure, nommément seaux, rapporteurs d'angles, 
biseaux, jauges, lasers, machines à niveau, verrerie de mesure, 
cuillères à mesurer, règles, appareils et instruments de 
conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, 
de régulation ou de commande du courant électrique, appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images, supports de données magnétiques, disques 
d'enregistrement, distributeurs et mécanismes pour appareils à 
pièces, caisses enregistreuses, machines à calculer, matériel de 
traitement de données et ordinateurs, extincteurs, membres, 
yeux et dents artificiels, articles orthopédiques, matériel de 
suture, appareils d'éclairage, de chauffage, de production de 
vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation 
et d'alimentation en eau, installations sanitaires, nommément 
systèmes de chauffage pour bâtiments résidentiels et 
commerciaux constitués de chaudières, de robinets, de tuyaux, 
de collecteurs, de commutateurs de panneau de commande et 
de fils électriques, appareils de chauffage à vapeur à usage 
industriel et commercial, appareils d'éclairage à DEL (diodes 
électroluminescentes) pour applications d'affichage et 
d'éclairage d'accentuation à usage commercial, industriel, 
résidentiel et architectural, appareils d'éclairage, luminaires 
solaires, nommément appareils d'éclairage et luminaires 
intérieurs et extérieurs à énergie solaire, systèmes de ventilation 
à usage commercial et industriel, soupapes à vapeur, radiateurs 
à vapeur, générateurs de vapeur, appareils pour le 
refroidissement de l'air, fours, fours à micro-ondes, appareils et 
instruments pour la climatisation, le refroidissement de l'air et la 
ventilation, appareils de séchage pour le chauffage, systèmes de 
ventilation, systèmes de réfrigération, hottes de ventilation, 
ventilateurs, réfrigérateurs à boissons et distributeurs de 
glaçons, unités de refroidissement à usage industriel, panneaux 
et portes modulaires isolés pour réfrigérateurs-chambres, 
chambres de refroidissement et congélateurs, véhicules, 
appareils de locomotion par voie terrestre, à savoir vélos, karts, 
camionnettes, vélos miniatures, motos, scooters, tracteurs, 
tramways, brouettes, fauteuils roulants, par voie aérienne ou 
maritime, armes à feu, munitions et projectiles, explosifs, feux 
d'artifice, métaux précieux et leurs alliages, bijoux, pierres 
précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, 
instruments de musique, papier, carton, matériel de reliure, 
photos, articles de papeterie, adhésifs pour le bureau ou la 
maison, matériel d'artiste, pinceaux, machines à écrire et 
fournitures de bureau, matériel éducatif et pédagogique dans les 
domaines de l'assemblage de produits, des biens de 
consommation, de la construction, des assurances, de la 
finance, du génie, des affaires, de la mode, des articles 
ménagers, des aliments, de l'agriculture, véhicules, logiciels, 
appareils électroniques, plastique pour l'emballage, caractères 
d'imprimerie, clichés d'imprimerie, brochures, livres, 
diagrammes, images, guides d'utilisation, calendriers, 

prospectus, cahiers publicitaires, magazines, caoutchouc, gutta-
percha, gomme, amiante, mica, plastiques extrudés pour la 
fabrication, matières à calfeutrer, à obturer et à isoler, tuyaux 
flexibles, autres qu'en métal, cuir et similicuir, peaux d'animaux, 
cuirs bruts, malles et bagages, parapluies, parasols et cannes, 
cravaches, harnais et articles de sellerie, matériaux de 
construction, tuyaux rigides non métalliques pour la construction, 
asphalte, brai et bitume, constructions transportables non 
métalliques, monuments autres qu'en métal, mobilier, miroirs, 
cadres, ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine, 
peignes et éponges, brosses, matériaux pour la brosserie, 
articles de nettoyage, laine d'acier, verre brut ou mi-ouvré, 
verrerie, porcelaine et articles en terre cuite, à savoir vases, 
bocaux, bols, assiettes, pichets, grandes tasses, boutons, 
figurines, carafes, tasses, boutons, poignées, marmites, cordes, 
ficelles, filets, tentes, auvents, bâches, voiles, grands sacs et 
sacs, matériaux de matelassage et de rembourrage, fils à usage 
textile, tissus et produits textiles, à savoir napperons, couettes, 
linge de table, rideaux, nappes, tissus à usage textile, tissus qui 
peuvent ou non avoir des motifs et des dessins imprimés, à 
applications textiles, nommément pour la fabrication d'articles 
vestimentaires, de meubles rembourrés, d'affiches, de drapeaux, 
de banderoles et de papier peint, décorations murales, tissus 
pour l'intérieur des maisons et des commerces, tissus pour la 
fabrication de vêtements, de sacs, de vestes, de gants et 
d'articles vestimentaires, tissus pour la confection de vêtements 
ainsi que de mobilier et d'articles décoratifs, couvre-lits et dessus 
de table, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, dentelle 
et broderie, rubans et lacets, boutons, crochets et oeillets, 
épingles et aiguilles, fleurs artificielles, tapis, paillassons, nattes, 
linoléum, décorations murales autres qu'en tissu, jeux et articles 
de jeu, à savoir jeux informatiques, jeux vidéo interactifs, jeux 
d'arcade, balles et ballons de jeu, jeux de cartes, jeux d'échecs, 
jeux de construction, cerfs-volants, jeux de fléchettes, jeux de 
dés, tables de jeux, jeux de poche avec écrans à cristaux 
liquides, jeux de société, jeux de mémoire, jeux de paddleball, 
tables de billard, jouets multiactivités pour enfants, jouets de 
construction, machines de jeux éducatifs électroniques pour 
enfants, poupées, articles de gymnastique et de sport, à savoir 
appareils d'exercice comprenant des commandes de jeux 
électroniques et vidéo, bâtons de baseball, gants de baseball, 
haltères, skis, balles de baseball, ballons de basketball, ballons 
de soccer, gants de boxe, bancs d'exercice, bandes d'exercice, 
barres d'entraînement, rameurs, tapis roulants, poids, cannes à 
pêche, moulinets, ballons de football, barres parallèles, 
tabourets d'entraînement, chevaux sautoirs, barres fixes, bâtons 
de hockey, patins à glace, patins à roues alignées, bâtons de 
crosse, escaliers d'exercice, bâtons de golf, décorations d'arbre 
de Noël, 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, café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédané de café, farine et préparations à base de 
céréales, pain, pâtisseries et confiseries, glaces, miel, mélasse, 
levure, levure chimique, sel, moutarde, vinaigre, sauces, épices, 
glace, farine de blé, son de blé, farine de seigle, son de seigle, 
farine de maïs, semoule, son, son de semoule et germe de 
céréales, croustilles, mélanges de grignotines, produits 
agricoles, horticoles et forestiers ainsi que céréales, à savoir 
grignotines à base de céréales, boissons à base de céréales, 
croustilles à base de céréales, hors-d'oeuvre à base de céréales 
et de pain, hors-d'oeuvre et canapés, barres alimentaires à base 
de céréales contenant également du soya, des fruits séchés, du 
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chocolat, des noix, des gelées de fruits, grains non transformés, 
animaux vivants, fruits et légumes frais, graines, plantes et fleurs 
naturelles, produits alimentaires pour animaux, malt, bières, 
eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non 
alcoolisées, boissons aux fruits et jus de fruits, sirops et autres 
préparations pour faire des boissons, boissons alcoolisées, 
tabac, articles pour fumeurs et allumettes; assurances, à savoir 
services d'actuariat d'assurance, services de compagnie 
d'assurance, services de souscription; affaires financières et 
affaires monétaires, nommément services d'information, de 
gestion et d'analyse financières; services immobiliers, 
nommément évaluations, courtage, consultation, services de 
placement, services de financement, services de prêt, services 
d'inscription, services de gestion, acquisition pour des tiers, 
location de logements résidentiels, gestion de biens locatifs; 
services d'agence d'affacturage; location d'appartements, de 
terrains, de fermes, de locaux pour bureaux, de bâtiments 
commerciaux, de bâtiments industriels, de maisons; gestion 
d'immeubles; change de devises; chambres de compensation; 
organisations coopératives de crédit; prêts; services de fiducie, 
nommément services de société de placement et de société de 
fiducie; gestion de portefeuilles; courtage de valeurs mobilières; 
courtage de contrats à terme sur marchandises; émission de 
chèques de voyage et de lettres de crédit; opérations au 
comptant et opérations de change; courtage d'obligations; 
services financiers, nommément exploitation d'un commerce de 
marchandises et de dérivés de marchandises; cours des actions 
en bourse; organisation de crédit et de prêts; courtage de 
placements; services de représentation fiduciaire; courtage 
immobilier; gestion immobilière ainsi que courtage; location et 
crédit-bail de biens immobiliers, nommément location de 
maisons, location de maisons de vacances, location de 
propriétés commerciales, location de locaux pour bureaux, 
location d'appartements, crédit-bail de terrains, crédit-bail de 
fermes; services de courtage commercial et consultation 
connexe ayant trait aux ventes, aux fusions, aux acquisitions et 
aux évaluations d'entreprise; évaluation foncière; transport de 
marchandises par avion, par bateau, par train, par camion et par 
traversier; empaquetage de marchandises pour des tiers; 
services d'entrepôt et location d'espace d'entreposage; 
organisation de voyages pour des personnes et des groupes; 
traitement de matériaux, nommément de mâchefer, de béton, de 
liquides dangereux, de bois, de pierres semi-précieuses, 
d'articles en pierre, en métaux et en verre; services juridiques; 
services de sécurité pour la protection des biens et des 
personnes; services de concierge personnels pour des tiers, y 
compris arrangements personnels et réservations à la demande, 
services de garçon de courses et offre de renseignements 
spécifiques aux clients pour répondre à leurs besoins, tous 
offerts dans des établissements commerciaux, des immeubles 
de bureaux, des hôtels, des complexes résidentiels et des 
maisons; services sociaux, nommément services de présence 
amicale pour les personnes âgées, les personnes handicapées, 
les personnes confinées à la maison, les adultes; octroi de 
licences de propriété intellectuelle. Date de priorité de 
production: 24 juin 2009, pays: OHMI (UE), demande no: 
008385684 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 19 
juin 2011 sous le No. 008385684 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.

1,465,679. 2010/01/13. McGraw-Hill Global Education Holdings 
LLC, Two Penn Plaza, New York, New York 10121, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

ACCESSMEDICINE
WARES: Computer software that can be downloaded to a 
mobile device containing medical educational content and 
continuing medical educational materials. SERVICES: Providing 
a website containing access to medical educational content and 
continuing medical educational materials, namely, medical 
books, case files, clinical case studies with accompanying 
assessments; videos, animations, audio lectures, photos and 
illustrations, and drug data bases and glossaries; providing a 
website featuring an interactive self-assessment for medical 
students and student diagnostic tools. Used in CANADA since at 
least as early as 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels qui peuvent être téléchargés sur un 
appareil mobile comprenant du contenu éducatif dans le 
domaine médical et du matériel de formation continue dans le 
domaine médical. SERVICES: Offre d'un site Web permettant 
l'accès à du contenu éducatif dans le domaine médical et à du 
matériel de formation continue dans le domaine médical, 
nommément à des livres dans le domaine médical, à des 
dossiers, à des études de cas cliniques accompagnées 
d'évaluations, à des vidéos, à des animations, à des exposés 
audio, à des photos et à des illustrations ainsi qu'à des bases de 
données et à des glossaires sur les médicaments; offre d'un site 
Web contenant une autoévaluation interactive pour les étudiants 
en médecine et des outils diagnostiques pour les étudiants. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,470,452. 2010/02/22. Cristian Palomino Paredes, 278 6e rue, 
Québec, QUÉBEC G1L 2P8
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MARCHANDISES: (1) Layette pour bébés, nommément 
pyjamas, cache-couche faite en coton pima et autres. (2) 
Vêtements pour bebe et enfants, nomméments pyjamas, 
camisoles, maillots, robes, jupes, blouses, boléros, chandails, 
chandails, t-shirts, chemises, pulls, cardigans, vestes, ponchos, 
pantalons, salopettes, leggings, capris, shorts, bermudas, 
collants, bas, pantoufles, chapeaux, foulards, mitaines, gants, 
manteaux, ensembles d'hiver, faite en coton pima et autres. (3) 
Accessoires pour bébés et enfants, nommément: bonnets, 
bavettes, mitaines, covertures, bas et petite culottes et caleçons 
pour enfants faits en coton pima et autres. Employée au 
CANADA depuis 15 avril 2009 en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Baby clothing, namely pajamas, infant bodysuits 
made of pima cotton and other fabrics. (2) Clothing for babies 
and children, namely pajamas, undershirts, unitards, dresses, 
skirts, blouses, boleros, sweaters, T-shirts, shirts, pullovers, 
cardigans, jackets, ponchos, pants, overalls, leggings, capri 
pants, shorts, Bermuda shorts, tights, stockings, slippers, hats, 
scarves, mittens, gloves, coats, snowsuits, made of pima cotton 
and other fabrics. (3) Accessories for babies and children, 
namely : bonnets, bibs, mittens, covers, socks and small 
underwear and undergarments for children, made of pima cotton 
and other materials. Used in CANADA since April 15, 2009 on 
wares.

1,482,886. 2010/05/28. Peek Traffic Limited, Hazelwood House, 
Lime Tree Way, Chineham Business Park, Basingstoke, 
Hampshire RG24 8WZ, 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

WARES: (1) Electrical and electronic apparatus and instruments, 
namely traffic control and management systems consisting of 
cameras, electrical controllers and electronic control systems all 
for detecting, classifying, measuring, counting, weighing and 
collecting data on motor vehicles, pedestrian detection laser 
sensors, traffic signal control equipment, traffic signal heads, 
parts and fittings for traffic control and management systems for 
detecting, classifying, measuring, counting, weighing and 
collecting data on motor vehicles, computer hardware and 
computer software for use in traffic control and management, 
namely for recording and managing electronic traffic signals; 
none of the wares being optical laboratory products. (2) Vehicle 
speed detection cameras; pedestrian signals; luminous signals 
for giving information to pedestrians, namely pedestrian traffic 
control lights; electronic publications, namely product 
datasheets, information sheets and operational maintenance 
manuals in electronic form. SERVICES: (1) Installation, 
maintenance and repair of traffic control systems; design, 
development, maintenance and management of 
telecommunication networks for traffic control and management; 
design and development of computer hardware and software; 
installation and maintenance of computer software. (2) Education 
and training services in the field of traffic control and 
management. Used in UNITED KINGDOM on wares (1) and on 
services (1). Registered in or for OHIM (EU) on October 07, 

2007 under No. 005028361 on wares (1) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments électriques et 
électroniques, nommément systèmes de contrôle et de gestion 
de la circulation composés de caméras, de commandes 
électriques et de systèmes de contrôle électroniques, tous pour 
la détection, la classification, la mesure, le comptage, la pesée et 
la collecte de données relativement aux véhicules automobiles, 
capteurs laser pour la détection de piétons, équipement de 
commande des feux de circulation, lampes de feux de 
circulation, pièces et accessoires pour systèmes de contrôle et 
de gestion de la circulation pour la détection, la classification, la 
mesure, le comptage, la pesée et la collecte de données 
relativement aux véhicules automobiles, matériel informatique et 
logiciels pour le contrôle et la gestion de la circulation, 
nommément pour l'enregistrement et la gestion de feux de 
circulation électroniques; aucune des marchandises 
susmentionnées n'étant des produits de laboratoire optique. (2) 
Caméras de détection de la vitesse des véhicules; feux pour 
piétons; signaux lumineux pour communiquer de l'information 
aux piétons, nommément feux de circulation pour piétons; 
publications électroniques, nommément fiches techniques de 
produits, feuillets d'information et manuels d'entretien en version 
électronique. SERVICES: (1) Installation, entretien et réparation 
de systèmes de contrôle de la circulation; conception, 
développement, entretien et gestion de réseaux de 
télécommunications pour le contrôle et la gestion de la 
circulation; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; installation et maintenance de 
logiciels. (2) Services d'enseignement et de formation dans les 
domaines du contrôle et de la gestion de la circulation. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 07 octobre 2007 sous le No. 005028361 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,489,907. 2010/07/23. Kabushiki Kaisha Yaskawa Denki, 2-1, 
Kurosaki-Shiroishi, Yahatanishi-ku, Kitakyushu-shi, Fukuoka 
806-0004, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

ENEWIN
WARES: Parts for non-electric prime movers for land vehicles, 
namely, mechanical engine parts for land vehicles; water mills; 
wind mills; starters for motors and engines; AC motors and DC 
motors other than for land vehicles, namely stepping motors, 
servo motors, linear motors, induction motors, synchronous 
motors, brushless DC motors, and structural parts therefore; AC 
power generators (alternators); DC power generators; power 
distribution or control machines and apparatus, namely electric 
switches, circuit breakers, power controllers, converters, 
cycloconverters; electronic machines, apparatus and their parts, 
namely, computer hardware. Priority Filing Date: February 24, 
2010, Country: JAPAN, Application No: 2010-013703 in 
association with the same kind of wares. Used in JAPAN on 
wares. Registered in or for JAPAN on September 17, 2010 



Vol. 61, No. 3089 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 janvier 2014 14 January 08, 2014

under No. 5353795 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pièces pour moteurs d'entraînement non 
électriques de véhicules terrestres, nommément pièces 
mécaniques de moteur pour véhicules terrestres; moulins à eau; 
éoliennes; démarreurs pour moteurs; moteurs ca et moteurs cc 
autres que pour les véhicules terrestres, nommément moteurs 
pas-à-pas, servomoteurs, moteurs linéaires, moteurs à induction, 
moteurs synchrones, moteurs cc sans balai, ainsi que pièces 
constituantes connexes; génératrices ca (alternateurs); 
génératrices cc; machines et appareils de distribution ou de 
commande de puissance, nommément interrupteurs, 
disjoncteurs, régulateurs de courant, convertisseurs, 
cycloconvertisseurs; machines électroniques, appareils et leurs 
pièces, nommément matériel informatique. Date de priorité de 
production: 24 février 2010, pays: JAPON, demande no: 2010-
013703 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 17 septembre 2010 sous le 
No. 5353795 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,496,315. 2010/09/17. THE ALDO GROUP INC./LE GROUPE 
ALDO INC., 2300 Émile-Bélanger, St-Laurent, QUEBEC H4R 
3J4 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

HIBOU
WARES: Sunglasses; umbrellas; Footwear, namely, shoes, 
boots, loafers, walking shoes, running shoes, athletic shoes, 
sandals and slippers; footwear accessories, namely, shoe 
insoles, shoe inserts, anti-slip shoe grips; clothing, namely, 
coats, jackets, vests, bathing suits, gloves, mittens, hats, belts, 
ties, hosiery; leather and suede apparel, namely, coats, jackets, 
belts, gloves; Hair ornaments, hair bands, barrettes, ponytail 
holders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil; parapluies; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, flâneurs, 
chaussures de marche, chaussures de course, chaussures 
d'entraînement, sandales et pantoufles; accessoires d'articles 
chaussants, nommément semelles intérieures pour chaussures, 
garnitures intérieures de chaussures, antidérapants pour 
chaussures; vêtements, nommément manteaux, vestes, gilets, 
maillots de bain, gants, mitaines, chapeaux, ceintures, cravates, 
bonneterie; articles vestimentaires en cuir et en suède, 
nommément manteaux, vestes, ceintures, gants; ornements 
pour cheveux, bandeaux pour cheveux, barrettes, attaches de 
queue de cheval. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,506,674. 2010/12/06. AFA Systems Ltd., 8 Tilbury Court, 
Brampton, ONTARIO L6T 3T4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

DSSC
WARES: Cardboard boxes, storage boxes, shipping cartons; 
machinery and machine tools, namely, case forming machines 
and parts thereof for packing, wrapping, boxing, conveying, 
handling, storing, and inspecting articles, parts and fittings for all 
of the aforesaid goods; packaging machinery, namely machinery 
for dosing, bagging, packing, cartoning, case packing, palletising 
and wrapping, parts and fittings for all of the aforeaid goods; 
machinery for the packaging industry namely material handling 
machines, conveyors and packaging handling and processing 
machines, parts and fittings for all of the aforesaid goods. 
SERVICES: construction, repair and installation of machinery for 
packaging, packing, wrapping, boxing, conveying, handling, 
storing and inspecting articles; engineering design services, 
namely, engineering and design of machinery for the packaging 
industry, namely, material handling machines, conveyors and 
packaging handling and processing machines; engineering 
design services, namely, engineering and design of cardboard 
boxes, storage boxes and shipping cartons. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boîtes en carton, boîtes de rangement, 
boîtes d'expédition; machinerie et machine outils, nommément 
machines à former les caisses ainsi que pièces connexes pour 
l'empaquetage, l'emballage, l'encaissage, le transport, la 
manutention, le stockage et l'inspection d'articles, pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; 
machines à empaqueter, nommément machinerie pour le 
dosage, l'ensachage, l'empaquetage, l'encartonnage, 
l'encaissage, la palettisation et l'emballage, pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; 
machinerie pour l'industrie de l'empaquetage, nommément 
appareils de manutention, transporteurs et machines de 
manutention et de traitement d'emballages, pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. 
SERVICES: Construction, réparation et installation de machines 
pour le conditionnement, l'empaquetage, l'emballage, 
l'encaissage, le transport, la manutention, le stockage et 
l'inspection d'articles; services de conception technique, 
nommément génie et conception de machinerie pour l'industrie 
de l'empaquetage, nommément d'appareils de manutention, de 
transporteurs et de machines de manutention et de traitement 
d'emballages; services de conception technique, nommément 
génie et conception de boîtes en carton, de boîtes de rangement 
et de boîtes d'expédition. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,508,443. 2010/12/17. SOCIETE POUR L'EXPANSION DES 
VENTES DES PRODUITS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES, 11 
bis rue Torricelli, 75017 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La couleur rouge est revendiquée pour le 
rectangle entourant le mot SOPEXA, et la couleur blanche est 
revendiquée pour les lettres mêmes du mot SOPEXA.

MARCHANDISES: Blocs de papier à dessin, boîtes à papier, 
cachets en papier, emballage en papier, étiquettes de papier, 
feuilles de papier, papier-cadeau, papier-calque, papier peint; 
dossiers de presse, brochures. SERVICES: Services de publicité 
pour les marchandises et services de tiers, agence 
d'informations commerciales offrant de l'information dans le 
domaine dans le domaine du savoir-faire unique de la connexion 
entre produits alimentaires, cultures et styles de vie, gestion des 
affaires commerciales, administration commerciale, comptabilité, 
dactylographie; diffusion de matériel publicitaire (tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons, matériel promotionnel) via 
une base de données informatique dans le domaine du savoir-
faire unique de la connexion entre produits alimentaires, cultures 
et styles de vie, conseils en organisation et direction des affaires, 
reproduction de documents, organisation et tenue d'expositions 
dans le domaine du savoir-faire unique de la connexion entre 
produits alimentaires, cultures et styles de vie; services de 
publicité en ligne pour les merchandises et services de tiers, 
location de temps publicitaire sur tout moyen de communication, 
publication de textes publicitaires, relations publiques; éducation 
et formation dans le domaine du savoir-faire unique de la 
connexion entre produits alimentaires, cultures et styles de vie, 
divertissement sous la forme de concerts musicaux, courses 
automobiles, courses équestres, défilés de mode, production 
d'opéra, spectacles de magie, spectacles équestre, spectacles 
laser, de feu d'artifices, de présentation de programmes de 
télévision, de vidéos promotionnelles, de spectacles comique en 
direct, de spectacles d'un orchestre, de spectacles de ballet, de 
spectacles de danse, de spectacles de gymnastique, de 
spectacles de marionnettes, de spectacles aérien, d' apparition 
de célébrités sportives ou culturelles, diffusion d'informations via 
une base de données informatique en matière de divertissement 
ou d'éducation dans le domaine dans le domaine du savoir-faire 
unique de la connexion entre produits alimentaires, cultures et 
styles de vie, publication de livres, production de films sur tous 
supports audiovisuels, organisation de concours (éducation ou 
divertissement), organisation et conduite de colloques, 
conférences ou congrès, organisation d'exposions à buts 
culturels ou éducatifs dans le domaine du savoir-faire unique de 
la connexion entre produits alimentaires, cultures et styles de 
vie, services de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau 
informatique), publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne, micro-édition. Employée au CANADA 
depuis septembre 2010 en liaison avec les marchandises et en 

liaison avec les services. Date de priorité de production: 15 juillet 
2010, pays: FRANCE, demande no: 103753903 en liaison avec 
le même genre de marchandises et en liaison avec le même 
genre de services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Red is claimed 
for the rectangle around the word SOPEXA, and white is claimed 
for the letters in the word SOPEXA.

WARES: Drawing pads, paper boxes, paper seals, paper 
packaging, paper labels, paper sheets, gift wrapping paper, 
transfer paper, wallpaper; press kits, brochures. SERVICES:
Advertising services for the goods and services of others, trade 
intelligence agency offering information in the field of unique 
know-how related to connections between food products, 
cultures, and lifestyles, business management, business 
administration, accounting, typing; dissemination of advertising 
materials (tracts, flyers, printed matter, samples, promotional 
materials) via computer database in the field of unique know-how 
related to connections between food products, cultures, and 
lifestyles, business organization and management consulting, 
document reproduction, organization and holding of exhibitions 
in the field of unique know-how related to connections between 
food products, cultures, and lifestyles; online advertising services 
for the and services of others, rental of advertising time on all 
means of communication, publication of advertising copy, public 
relations; education and training in the field of unique know-how 
related to connections between food products, cultures, and 
lifestyles, entertainment in the form of music concerts, 
automobile races, horse races, fashion shows, opera 
productions, magic shows, equestrian performances, laser 
shows, fireworks, presentation of television programs, 
promotional videos, live comedy shows, orchestra performances, 
ballet performances, dance performances, live entertainment 
gymnastics performances, puppet shows, air shows, sports 
celebrity and celebrity appearances, dissemination of information 
via computer database related to entertainment or education in 
the field of unique know-how related to connections between 
food products, cultures, and lifestyles, publication of books, film 
production on all audiovisual media, organization of competitions 
(education or entertainment), organization and holding of 
colloquia, conferences or conventions, organization of 
exhibitions for cultural or educational purposes in the field of 
unique know-how related to connections between food products, 
cultures, and lifestyles, online gaming services (via computer 
network), online electronic publication of books and periodicals, 
desktop publishing. Used in CANADA since September 2010 on 
wares and on services. Priority Filing Date: July 15, 2010, 
Country: FRANCE, Application No: 103753903 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services.

1,514,850. 2011/02/10. Publicis Groupe S.A., 133 avenue des 
Champs-Elysees, Paris 75008, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FARRIS, 
VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, 1800 - 1631 Dickson 
Avenue, Kelowna, BRITISH COLUMBIA, V1Y0B5

MSL
SERVICES: (1) Public relations services; advertising services, 
namely advertising the wares and services of others; 
organization, promotion and management of exhibitions, trade 
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shows and business events for others; business management, 
namely, promotion and management of musical and sporting 
events and trade shows of others; trade show management and 
project management for others in the fields of product launches 
and company re-branding; placing of advertisements for others; 
direct mail advertising, namely, selling the wares and services of 
others by mail; outbound telemarketing campaigns; business 
communications strategy, development and monitoring; 
dissemination of advertising and promotional materials via direct 
mail, newspaper, radio, television, mobile devices, and a global 
computer network; arrangement of product launches for others; 
conducting and hosting business networking events. (2) 
Providing of training in the field of advertising, public relations 
and media training for business executives; organizing 
community and corporate sporting and cultural activities for 
others; arranging and conducting cultural events and functions 
for others; educational services, namely, providing symposia, 
conferences, congresses, conventions, colloquiums, courses, 
exhibitions, meetings, workshops, demonstrations, displays, 
lectures, presentations all in the field of public relations, business 
crisis management, media management and training in public 
speaking; event and conference management services, namely, 
arranging and conducting conferences for others; publishing of 
books, e-books, audio books; publication of manuals, books, 
magazines, brochures, pamphlets, instructional literature, 
educational and teaching material; issuing and editing corporate 
letterhead. Used in OHIM (EU) on services. Registered in or for 
OHIM (EU) on March 16, 2012 under No. 009710666 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de relations publiques; services de 
publicité, nommément publicité des marchandises et des 
services de tiers; organisation, promotion et gestion 
d'expositions, de salons professionnels et d'évènements 
d'affaires pour des tiers; gestion des affaires, nommément 
promotion et gestion des évènements musicaux et sportifs ainsi 
que des salons professionnels de tiers; gestion de salons 
professionnels et gestion de projets pour des tiers dans les 
domaines des lancements de produits et du repositionnement de 
marques d'entreprise; placement de publicités pour des tiers; 
publipostage, nommément vente des marchandises et des 
services de tiers par la poste; campagnes de télémarketing 
sortant; stratégies, conception et surveillance de 
communications d'entreprise; diffusion de matériel publicitaire et 
promotionnel par publipostage, dans les journaux, à la radio, à la 
télévision, sur des appareils mobiles et par un réseau 
informatique mondial; organisation de lancements de produits 
pour des tiers; tenue d'évènements de réseautage d'affaires. (2) 
Offre de formation dans les domaines de la publicité, des 
relations publiques et de la formation aux médias pour les 
cadres; organisation d'activités sportives et culturelles 
communautaires et d'entreprise pour des tiers; organisation et 
tenue d'évènements culturels et de réceptions pour des tiers; 
services éducatifs, nommément offre de symposiums, de 
conférences, de congrès, de colloques, de cours, d'expositions, 
de rencontres, d'ateliers, de démonstrations, de présentations et 
d'exposés, tous dans les domaines des relations publiques, de la 
gestion de crises en entreprise, de la gestion des médias et de la 
formation en art oratoire; services de gestion d'évènements et de 
conférences, nommément organisation et tenue de conférences 
pour des tiers; édition de livres, de livres électroniques et de 
livres audio; publication de manuels, de livres, de magazines, de 
brochures, de dépliants, de documentation éducative et de 

matériel pédagogique et didactique; publication et édition de 
documents à en-tête d'entreprise. Employée: OHMI (UE) en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 16 mars 2012 sous le No. 009710666 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,515,780. 2011/02/17. Morgan Solar Inc., 30 Ordinance Street, 
Toronto, ONTARIO M4K 1A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

MORGANSOLAR
WARES: Solar power generators; Products for solar energy and 
lighting, namely, solar panels, solar collectors, namely, optics for 
concentrating sunlight, solar photovoltaic modules, photovoltaic 
cells, trackers. SERVICES: Production of solar power; Design of 
photovoltaic modules and systems and photovoltaic power 
plants. Used in CANADA since June 2007 on services. Used in 
CANADA since at least as early as January 2010 on wares.

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

1,517,136. 2011/03/01. PEDIAPHARM INC., 1 Place du 
Commerce, Suite 225, Verdun (Montréal), QUÉBEC H3E 1A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HOLMESTED & ASSOCIÉS, S.E.N.C., 1010 RUE DE LA 
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 1230, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3B2N2

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

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

1,520,399. 2011/03/23. MARELLA S.R.L., Via Giulia Maramotti, 
4, 42124 Reggio Emilia (RE), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9
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WARES: (1) Shoes, boots (excluding hiking boots, climbing 
boots, cross-country skis and boots, trail boots and trekking 
boots), fashion sandals, belts; trunks for travelling and suitcases, 
tote bags, handbags, purses, attaché cases; Clothing and 
articles of clothing, namely suits, dresses, jackets, blazers, 
coats, raincoats, shirts, skirts, jumpers, sweaters, vests, pants, 
slacks, jeans, shorts, trousers, T-shirts, scarves, camisoles, hats 
and caps. (2) Shoes, boots (excluding hiking boots, climbing 
boots, cross-country skis and boots, trail boots and trekking 
boots), fashion sandals, belts; trunks for travelling and suitcases, 
tote bags, handbags, purses, attaché cases; Clothing and 
articles of clothing, namely suits, dresses, jackets, blazers, 
coats, raincoats, shirts, skirts, jumpers, sweaters, vests, pants, 
slacks, jeans, shorts, trousers, T-shirts, scarves, camisoles, hats 
and caps. (3) Shoes, boots (excluding hiking boots, climbing 
boots, cross-country skis and boots, trail boots and trekking 
boots), fashion sandals, belts; trunks for travelling and suitcases, 
tote bags, handbags, purses, attaché cases; Clothing and 
articles of clothing, namely suits, dresses, jackets, blazers, 
coats, raincoats, shirts, skirts, jumpers, sweaters, vests, pants, 
slacks, jeans, shorts, trousers, T-shirts, scarves, camisoles, hats 
and caps. Priority Filing Date: November 05, 2010, Country: 
ITALY, Application No: MO2010C000946 in association with the 
same kind of wares. Used in ITALY on wares (1); OHIM (EU) on 
wares (2). Registered in or for ITALY on March 10, 2011 under 
No. 1431941 on wares (1); OHIM (EU) on April 26, 2011 under 
No. 009510637 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (3).

MARCHANDISES: (1) Chaussures, bottes (sauf les bottes de 
randonnée pédestre, les chaussons d'escalade, les skis et les 
bottes de randonnée et les bottes de trekking), sandales mode, 
ceintures; malles de voyage et valises, fourre-tout, sacs à main, 
porte-monnaie, mallettes; vêtements et articles vestimentaires, 
nommément costumes, robes, vestes, blazers, manteaux, 
imperméables, chemises, jupes, chasubles, chandails, gilets, 
pantalons, pantalons sport, jeans, shorts, tee-shirts, foulards, 
camisoles, chapeaux et casquettes. (2) Chaussures, bottes (sauf 
les bottes de randonnée pédestre, les chaussons d'escalade, les 
skis et les bottes de randonnée et les bottes de trekking), 
sandales mode, ceintures; malles de voyage et valises, fourre-
tout, sacs à main, porte-monnaie, mallettes; vêtements et 
articles vestimentaires, nommément costumes, robes, vestes, 
blazers, manteaux, imperméables, chemises, jupes, chasubles, 
chandails, gilets, pantalons, pantalons sport, jeans, shorts, tee-
shirts, foulards, camisoles, chapeaux et casquettes. (3) 
Chaussures, bottes (sauf les bottes de randonnée pédestre, les 
chaussons d'escalade, les skis et les bottes de randonnée et les 
bottes de trekking), sandales mode, ceintures; malles de voyage 
et valises, fourre-tout, sacs à main, porte-monnaie, mallettes; 
vêtements et articles vestimentaires, nommément costumes, 
robes, vestes, blazers, manteaux, imperméables, chemises, 
jupes, chasubles, chandails, gilets, pantalons, pantalons sport, 
jeans, shorts, tee-shirts, foulards, camisoles, chapeaux et 
casquettes. Date de priorité de production: 05 novembre 2010, 
pays: ITALIE, demande no: MO2010C000946 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ITALIE en liaison 
avec les marchandises (1); OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 10 mars 
2011 sous le No. 1431941 en liaison avec les marchandises (1); 
OHMI (UE) le 26 avril 2011 sous le No. 009510637 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (3).

1,522,074. 2011/04/01. Dmitry Spivak and Almog Sosi, a 
partnership, #205-966 West 14th Ave., Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5Z 1R4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

SCOUTFOR
SERVICES: Online advertising the wares and services of others; 
placing, disseminating, tracking, measuring and targeting of 
online advertising for others; dissemination of third party 
advertising via a global network of computers and wireless 
networks, namely the Internet and mobile telecommunication 
devices through websites, discussion forums, blogs and social 
networks; providing and rental of advertising space for classified 
advertisements through a global network of computers and 
wireless networks; rental of advertising space on digital media 
and all means of communication; sales promotion of products 
and services for others via a global network of computers and 
wireless networks; collection and systematization of business 
information in a database; providing business information, 
namely providing directory services of commercial information on 
consumer products and services through a global network of 
computers and wireless networks; e-commerce services, namely 
providing information in the form of data, texts, images, sounds, 
alone or in combination through networks of computers for 
promoting the sale or exchange of third party goods and 
services; Providing search engine marketing services, strategies, 
and processes, namely paid placement, paid inclusion, search 
engine optimization, keyword bid management, lead generation; 
tracking and analyzing web site traffic for use in the 
dissemination of targeted advertisements and marketing 
messages to web site visitors; production on behalf of others, of 
customized electronic newsletters for advertising and issuing 
reports on efficiency and the proportion of responses received; 
providing a computer-based market, namely collecting, updating, 
supplying, obtaining, archiving, storing and retrieving data, text, 
images and information about offers and demands for goods and 
services; retail services through a global network of computers 
(Internet), namely providing classified advertising space via 
global computer and wireless networks; Providing and rental of 
access time to a website to allow users to perform electronic 
business transactions via a global network of computers and 
wireless networks; providing access to search engines and 
hyperlinks for viewing advertisements, classified ads and 
information through global networks of computers; providing 
access to interactive reports to enable the transmission of 
messages between users on a global computer network and 
wireless networks in relation to advertisements, classified ads 
and listings of adverts, for the sale, lease, exchange and sharing 
of consumer products and services; providing multi user access 
to a computer network to access online forums and discussion 
groups for the transmission of messages, documents, images 
and data concerning trading and the sale or purchase of goods 
and services among users of a global computer network and 
wireless network; providing an online interactive bulletin board 
for the transmission of messages and information among 
computer users concerning trading and the sale or purchase of 
goods and services via a global communications network; 
electronic mail services; providing access to databases and 
searchable databases for viewing advertisements, classified ads 
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and classified information through global networks of computers; 
providing access to a global computer network; providing access 
to web pages bringing together classified ads and to customized 
web pages containing user-defined information, personal 
information and personal profiles; providing online computer 
network infrastructure for interaction and communication in real 
time with other computer users; Providing a website to facilitate 
the ordering and the sale of products and services by others via 
the Internet; Computer services, namely, hosting web sites and 
web facilities for others in order to organize meetings and 
conferences, to search information and offer interactive 
discussions; computer services, namely providing customized 
web pages containing user-defined information, personal 
information and personal profiles; providing search engines and 
hyperlinks for viewing data and information through global 
networks of computers; development, hosting and linking of web 
sites for third parties via the Internet providing contextual 
hyperlinking between web site content and the advertisements of 
others; installation, maintenance and repair of software for data 
networks; update of software and applications available online; 
development of computer systems, namely systems for 
registered users of a community to enable them to participate to 
discussions, receive feedback, create virtual communities and 
get involved in network of online contacts. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Publicité en ligne des produits et services de tiers; 
placement, diffusion, suivi, évaluation et ciblage de publicités en 
ligne pour des tiers; diffusion de publicité de tiers au moyen d'un 
réseau informatique mondial et de réseaux sans fil, nommément 
par Internet et par des appareils de télécommunication mobile au 
moyen de sites Web, de forums de discussion, de blogues et de 
réseaux sociaux; offre et location d'espace publicitaire pour des 
petites annonces au moyen d'un réseau informatique mondial et 
de réseaux sans fil; location d'espace publicitaire sur un support 
numérique et sur tout moyen de communication; promotion de la 
vente des produits et des services de tiers au moyen d'un 
réseau informatique mondial et de réseaux sans fil; collecte et 
systématisation de renseignements commerciaux dans une base 
de données; offre de renseignements commerciaux, 
nommément offre de services de répertoires de renseignements 
commerciaux sur les produits et les services de consommation 
au moyen d'un réseau informatique mondial et de réseaux sans 
fil; services de commerce électronique, nommément offre 
d'information, à savoir de données, de textes, d'images, de sons, 
seuls ou ensemble, au moyen de réseaux informatiques, pour la 
promotion de la vente ou de l'échange de produits et de services 
de tiers; offre de services de marketing, de stratégies et de 
procédés ayant trait aux moteurs de recherche, nommément 
placement payant, inclusion payante, optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche, gestion 
des enchères sur mots clé, génération de pistes; suivi et analyse 
du trafic de sites Web pour la distribution de publicités et de 
messages de marketing ciblés aux visiteurs des sites Web; 
production pour le compte de tiers de cyberlettres 
personnalisées à des fins de publicité et de production de 
rapports sur l'efficacité et sur le nombre de réponses reçues; 
offre d'un marché informatique, nommément collecte, mise à 
jour, offre, obtention, archivage, stockage et récupération de 
données, de textes, d'images et d'information sur l'offre et la 
demande de produits et de services; services de vente au détail 
sur un réseau informatique mondial (Internet), nommément offre 
d'espace publicitaire pour petites annonces au moyens de 

réseaux informatiques et sans fil; offre et location de temps 
d'accès à un site Web permettant aux utilisateurs de faire des 
transactions commerciales au moyen d'un réseau informatique 
mondial et de réseaux sans fil; offre d'accès à des moteurs de 
recherche et à des hyperliens pour voir des publicités, des 
petites annonces et de l'information sur des réseaux 
informatiques mondiaux; offre d'accès à des rapports interactifs 
pour permettre la transmission de messages entre des 
utilisateurs sur un réseau informatique mondial et des réseaux 
sans fil, relativement à des publicités, à des petites annonces et 
à des listes de publicités, pour la vente, la location, l'échange et 
le partage de produits et de services de consommation; offre 
d'accès multiutilisateurs à un réseau informatique pour l'accès à 
des forums et à des groupes de discussion en ligne pour la 
transmission de messages, de documents, d'images et de 
données concernant le commerce et l'achat et la vente de 
produits et services entre les utilisateurs d'un réseau 
informatique mondial et d'un réseau sans fil; offre d'un babillard 
interactif en ligne pour la transmission électronique de messages 
et d'information entre utilisateurs d'ordinateurs concernant le 
commerce et l'achat et la vente de produits et de services au 
moyen d'un réseau informatique mondial; services de courrier 
électronique; offre d'accès à des bases de données et à des 
bases de données interrogeables pour voir des publicités, des 
petites annonces et de l'information classifiée au moyen de 
réseaux informatiques mondiaux; offre d'accès à un réseau 
informatique mondial; offre d'accès à des pages Web 
rassemblant des petites annonces ainsi qu'à des pages Web 
personnalisées contenant de l'information définie par l'utilisateur, 
des renseignements personnels et des profils personnels; offre 
d'une infrastructure de réseau informatique en ligne pour 
permettre les interactions et les communications en temps réel 
avec d'autres utilisateurs d'ordinateur; offre d'un site web pour 
faciliter la commande et la vente de produits et de services par 
des tiers sur Internet; services informatiques, nommément 
hébergement de sites Web et de fonctions Web pour des tiers 
pour organiser des réunions et des conférences, rechercher de 
l'information et permettre des discussions interactives; services 
informatiques, nommément offre de pages Web personnalisées 
contenant de l'information définie par l'utilisateur, des 
renseignements personnels et des profils personnels; offre de 
moteurs de recherche et d'hyperliens pour visualiser des 
données et de l'information sur des réseaux informatiques 
mondiaux; développement et hébergement de sites Web, ainsi 
que création de liens vers ces sites, pour des tiers, au moyen 
d'Internet, offre d'établissement de liens hypertextes contextuels 
entre le contenu Web et les publicités de tiers; installation, 
maintenance et réparation de logiciels pour des réseaux de 
données; mise à jour de logiciels et d'applications disponibles en 
ligne; développement de systèmes informatiques, nommément 
de systèmes pour les utilisateurs inscrits d'une communauté 
pour leur permettre de participer à des discussions, de recevoir 
des commentaires, de créer des communautés virtuelles et de 
participer à un réseau de communication en ligne. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,522,481. 2011/04/06. 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

WARES: Microbial cultures, enzymes and probiotics for use as 
forage inoculants, silage inoculants, biological bactericides and 
biological fungicides; microbial cultures, enzymes and probiotics 
for use in the manufacture of pharmaceuticals, food supplements 
for human consumption, beverages, dietary supplements for 
human consumption, nutritional supplements for human 
consumption for medical use, food preservatives, dairy products 
and food supplement for livestock; yoghourt makers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cultures de microbes, enzymes et 
probiotiques pour utilisation comme inoculums pour fourrage, 
inoculums pour ensilage, bactéricides biologiques et fongicides 
biologiques; cultures de microbes, enzymes et probiotiques pour 
la fabrication de produits pharmaceutiques, suppléments 
alimentaires pour la consommation humaine, boissons, 
compléments alimentaires pour la consommation humaine, 
suppléments nutritifs pour la consommation humaine à usage 
médical, agents de conservation alimentaires, produits laitiers et 
suppléments alimentaires pour le bétail; yaourtières. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,523,288. 2011/04/12. LOUIS VUITTON MALLETIER, société 
anonyme de droit français, 2, rue du Pont-Neuf, 75001 Paris, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

LOUIS VUITTON
SERVICES: (1) Services de ventes au détail de vêtements, 
chaussures, articles de chapellerie, articles textiles, articles de 
cuir ou imitation du cuir, sacs, lunettes et lunettes de soleil, 
joaillerie, bijouterie, produits horlogers et instruments 
chronométriques; services de commerce de détail en ligne, 

fournis par le biais d'un réseau informatique mondial proposant 
des vêtements, chaussures, articles de chapellerie, articles 
textiles, articles de cuir ou imitation du cuir, sacs, lunettes et 
lunettes de soleil, joaillerie, bijouterie, produits horlogers et 
instruments chronométriques. Services promotionnels consistant 
en la promotion de marchandises et services par jumelage de 
marchandises et de services commanditaires et de parrainage à 
des courses et compétitions de bateaux, par jumelage de 
marchandises et services d'exposition artistique et campagnes 
d'informations sur les courses et compétitions de bateaux. 
Services de télécommunication, nommément services groupés 
de télécommunication permettant l'utilisation du téléphone 
cellulaire, de la messagerie vocale et de l'acheminement des 
appels entre le service à fil et le sans fil, services de courrier 
électronique, services d'affichage électronique, raccordement 
par télécommunications à un réseau informatique mondial par le 
biais d'Internet, du téléphone, de satellites, par courriel, par 
protocole de transferts de fichiers (FTP), pair à pair (P2) ; 
communication par câble et par satellite, nommément : diffusion 
par câble et par satellite de programmes radiophoniques et 
télévisés, transmission d'images et de messages assistée par 
ordinateurs, transmission de sons, d'images et de textes par et 
sur l'Internet dans le domaine du luxe, de l'art, du voyage et des 
sports, services d'échange de correspondance par ordinateurs et 
par téléphones, téléphones cellulaires, téléphones intelligents, 
tablettes numériques et sur le réseau Internet et Web ; services 
de communication interactive, nommément : mise à disposition 
de forum de discussion en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs ; diffusion de programmes 
multimedia, nommément : diffusion de textes, d'images fixes, 
d'images animées et de sons musicaux via l'Internet ; fourniture 
de forums de discussion sur Internet ; services de connexion à 
Internet ou à des bases de données par voie de 
télécommunication ; fourniture d'accès à un site sur un réseau 
informatique global pour la diffusion d'informations et de 
documents de toute nature. Activités sportives, à savoir mise en 
place et organisation de rencontres sportives, courses, 
compétitions et démonstrations ; production cinématographique, 
télévisée et radiophonique ; services de divertissement et 
d'informations concernant la voile, les compétitions de voile et 
les véhicules nautiques ; publications de livres ; publication, 
nommément, édition de textes ; publication électronique de livres 
en ligne ; services de chronométrage de rencontres sportives ; 
publication d'informations concernant la voile ; mise à disposition 
de locaux, circuits et autres installations pour rencontres 
sportives, courses, compétitions et démonstrations ; organisation 
d'expositions d'art, d'artisanat, de photographies à buts culturels 
ou éducatifs, organisation d'expositions à buts commerciaux et 
de publicité pour des tierces parties dans le domaine de la 
mode, du voyage et de tout type d'événement sportif ; 
reportages photographiques. (2) Services de vente au détail 
d'articles de parfumerie et services de commerce de détail en 
ligne, fournis par le biais d'un réseau informatique mondial 
proposant des articles de parfumerie. Date de priorité de 
production: 24 novembre 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 
9547761 en liaison avec le même genre de services. Employée:
FRANCE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 10 mai 2011 sous le No. 9547761 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2).

SERVICES: (1) Retail services for clothing, shoes, headgear, 
textile goods, items made of leather or imitation leather, bags, 
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eyeglasses and sunglasses, jewellery items, jewellery, horlogical 
and chronometric instruments; online retail services, provided via 
global computer networks offering clothing, footwear, headwear, 
textile goods, items made of leather or imitation leather, bags, 
eyeglasses and sunglasses, jewellery items, jewellery, horlogical 
and chronometric instruments. Promotional services consisting 
of promoting goods and services by associating products and 
services of sponsors and endorsers with boat races and 
competitions, through associating goods and art exhibition 
services with boat races and competitions and information 
campaigns about boat races and competitions. 
Telecommunications services, namely telecommunication bundle 
services enabling the use of cellular telephones, voice 
messaging and call forwarding between wired and wireless 
services, email services, electronic display services, provision of 
telecommunications connections to a global computer network 
via Internet, telephone, satellites, email, file transfer protocol 
(FTP), peer-to-peer service (P2P); communications via cable 
and satellite, namely : dissemination via cable and satellite of 
radio and television programs, computer-assisted transmission 
of images and messages, transmission of sound, images, and 
text via and on the Internet in the field of luxury, art, travel, and 
sports, correspondence exchange services via computers and 
telephones, cellular telephones, smart telephones, digital tablets 
and on the Internet and Web networks; interactive 
communications services, namely : provision of online discussion 
forums for the transmission of messages among users; 
dissemination of multi-media programs, namely : dissemination 
of texts, still images, animated images, and musical sounds via 
Internet; provision of Internet discussion forums; Internet or 
database connection services by means of telecommunications; 
provision of access to a site on a global computer network for the 
dissemination of information and documents of all kinds. 
Sporting events, namely implementation and organization of 
sports events, races, competitions and demonstrations; film, 
television and radio production; entertainment and information 
services related to sailing, sailing competitions and watercraft; 
book publishing; publication, namely editing of texts; online 
electronic publication of books; timing services for sports events; 
information publishing in relation to sailing; provision of sites, 
routes and other facilities for sports events, races, competitions 
and demonstrations; organization of art, arts and crafts, 
photographic exhibitions for cultural or educational purposes, 
organization of exhibitions for commercial and advertising 
purposes for third parties in the field of fashion, travel and all 
types of sports events; photo journalism. (2) Retail services for 
perfume products and online retail services, provided via global 
computer network offering perfumery items. Priority Filing Date: 
November 24, 2010, Country: OHIM (EU), Application No: 
9547761 in association with the same kind of services. Used in 
FRANCE on services (1). Registered in or for OHIM (EU) on 
May 10, 2011 under No. 9547761 on services (1). Proposed
Use in CANADA on services (2).

1,525,588. 2011/04/29. 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

HCU EXPRESS

WARES: Foods for invalids and infants for medical purposes, 
namely medicinal food supplements for nutritional purposes, 
nutritional supplements for medical use, dietary food 
preparations for medical use, dietary food supplements for 
medical use, dietary foods for medical use, dietary substances 
for infants and invalids, dietetic beverages adapted for medical 
purposes, health food supplements for persons with special 
dietary requirements, invalids' foods for persons with special 
dietary requirements due to a medical condition, medicated 
foodstuffs for persons with special dietary need due to a medical 
condition, mineral dietary supplements for humans, all of the 
aforesaid goods are for use by patients with metabolic disorders, 
namely homocystinuria; protein foods for dietetic purposes for 
persons with a disorder of the digestive system, protein 
substitutes for medical use for the management of metabolic 
disorders, namely homocystinuria, fortifying compositions, 
namely, food for medical use for the management of malnutrition 
all of the aforesaid goods are for use by patients with metabolic 
disorders, namely homocystinuria. Used in CANADA since May 
31, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Aliments à usage médical pour personnes 
handicapées et nourrissons, nommément suppléments 
alimentaires médicinaux, suppléments alimentaires à usage 
médical, préparations alimentaires à usage médical, 
suppléments alimentaires à usage médical, aliments à usage 
médical, substances alimentaires pour nourrissons et personnes 
handicapées, boissons diététiques à usage médical, 
suppléments alimentaires santé pour personnes ayant des 
besoins alimentaires spéciaux, aliments pour personnes 
handicapées  ayant des besoins alimentaires spéciaux en raison 
d'un état pathologique, produits alimentaires médicamenteux 
pour personnes ayant des besoins alimentaires spéciaux en 
raison d'un état pathologique, suppléments alimentaires 
minéraux destinés aux humains, toutes les marchandises 
susmentionnées étant destinées aux patients atteints de 
désordres métaboliques, nommément d'homocystinurie; 
aliments protéiniques à usage diététique pour personnes 
souffrant de troubles de l'appareil digestif, substituts de protéine 
à usage médical pour la gestion des troubles métaboliques, 
nommément de l'homocystinurie, compositions fortifiantes, 
nommément aliments à usage médical pour la gestion de la 
malnutrition, toutes les marchandises susmentionnées étant 
destinées aux patients atteints de désordres métaboliques, 
nommément d'homocystinurie. Employée au CANADA depuis 
31 mai 2006 en liaison avec les marchandises.

1,525,590. 2011/04/29. 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

MSUD COOLER
WARES: Foods for invalids and infants for medical purposes, 
namely medicinal food supplements for nutritional purposes, 
nutritional supplements for medical use, dietary food 
preparations for medical use, dietary food supplements for 
medical use, dietary foods for medical use, dietary substances 
for infants and invalids, dietetic beverages adapted for medical 
purposes, health food supplements for persons with special 
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dietary requirements, invalids' foods for persons with special 
dietary requirements due to a medical condition, medicated 
foodstuffs for persons with special dietary need due to a medical 
condition, mineral dietary supplements for humans, all of the 
aforesaid goods are for use by patients with metabolic disorders, 
namely maple syrup urine disease; protein foods for dietetic 
purposes for persons with a disorder of the digestive system, 
protein substitutes for medical use for the management of 
metabolic disorders, namely maple syrup urine disease, fortifying 
compositions, namely, food for medical use for the management 
of malnutrition all of the aforesaid goods are for use by patients 
with metabolic disorders, namely maple syrup urine disease. 
Used in CANADA since at least as early as July 31, 2007 on 
wares.

MARCHANDISES: Aliments à usage médical pour personnes 
handicapées et nourrissons, nommément suppléments 
alimentaires médicinaux, suppléments alimentaires à usage 
médical, préparations alimentaires à usage médical, 
suppléments alimentaires à usage médical, aliments à usage 
médical, substances alimentaires pour nourrissons et personnes 
handicapées, boissons diététiques à usage médical, 
suppléments alimentaires santé pour personnes ayant des 
besoins alimentaires spéciaux, aliments pour personnes 
handicapées ayant des besoins alimentaires spéciaux en raison 
d'un état pathologique, produits alimentaires médicamenteux 
pour personnes ayant des besoins alimentaires spéciaux en 
raison d'un état pathologique, suppléments alimentaires 
minéraux destinés aux humains, toutes les marchandises 
susmentionnées étant destinées aux patients atteints de 
désordres métaboliques, nommément de la maladie des urines à 
odeur de sirop d'érable; aliments protéiniques à usage diététique 
pour personnes souffrant de troubles de l'appareil digestif, 
substituts de protéine à usage médical pour la gestion des 
troubles métaboliques, nommément de la maladie des urines à 
odeur de sirop d'érable, compositions fortifiantes, nommément 
aliments à usage médical pour la gestion de la malnutrition, 
toutes les marchandises susmentionnées étant destinées aux 
patients atteints de désordres métaboliques, nommément de la 
maladie des urines à odeur de sirop d'érable. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 juillet 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,525,591. 2011/04/29. 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

MSUD EXPRESS
WARES: Foods for invalids and infants for medical purposes, 
namely medicinal food supplements for nutritional purposes, 
nutritional supplements for medical use, dietary food 
preparations for medical use, dietary food supplements for 
medical use, dietary foods for medical use, dietary substances 
for infants and invalids, dietetic beverages adapted for medical 
purposes, health food supplements for persons with special 
dietary requirements, invalids' foods for persons with special 
dietary requirements due to a medical condition, medicated 
foodstuffs for persons with special dietary need due to a medical 
condition, mineral dietary supplements for humans, all of the 

aforesaid goods are for use by patients with metabolic disorders, 
namely maple syrup urine disease; protein foods for dietetic 
purposes for persons with a disorder of the digestive system, 
protein substitutes for medical use for the management of 
metabolic disorders, namely maple syrup urine disease, fortifying 
compositions, namely, food for medical use for the management 
of malnutrition all of the aforesaid goods are for use by patients 
with metabolic disorders, namely maple syrup urine disease. 
Used in CANADA since at least as early as May 31, 2006 on 
wares.

MARCHANDISES: Aliments à usage médical pour personnes 
handicapées et nourrissons, nommément suppléments 
alimentaires médicinaux, suppléments alimentaires à usage 
médical, préparations alimentaires à usage médical, 
suppléments alimentaires à usage médical, aliments à usage 
médical, substances alimentaires pour nourrissons et personnes 
handicapées, boissons diététiques à usage médical, 
suppléments alimentaires santé pour personnes ayant des 
besoins alimentaires spéciaux, aliments pour personnes 
handicapées ayant des besoins alimentaires spéciaux en raison 
d'un état pathologique, produits alimentaires médicamenteux 
pour personnes ayant des besoins alimentaires spéciaux en 
raison d'un état pathologique, suppléments alimentaires 
minéraux destinés aux humains, toutes les marchandises 
susmentionnées étant destinées aux patients atteints de 
désordres métaboliques, nommément de la maladie des urines à 
odeur de sirop d'érable; aliments protéiniques à usage diététique 
pour personnes souffrant de troubles de l'appareil digestif, 
substituts de protéine à usage médical pour la gestion des 
troubles métaboliques, nommément de la maladie des urines à 
odeur de sirop d'érable, compositions fortifiantes, nommément 
aliments à usage médical pour la gestion de la malnutrition, 
toutes les marchandises susmentionnées étant destinées aux 
patients atteints de désordres métaboliques, nommément de la 
maladie des urines à odeur de sirop d'érable. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 2006 en 
liaison avec les marchandises.

1,525,592. 2011/04/29. 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

PKU COOLER
WARES: Foods for invalids and infants for medical purposes, 
namely medicinal food supplements for nutritional purposes, 
nutritional supplements for medical use, dietary food 
preparations for medical use, dietary food supplements for 
medical use, dietary foods for medical use, dietary substances 
for infants and invalids, dietetic beverages adapted for medical 
purposes, health food supplements for persons with special 
dietary requirements, invalids' foods for persons with special 
dietary requirements due to a medical condition, medicated 
foodstuffs for persons with special dietary need due to a medical 
condition, mineral dietary supplements for humans, all of the 
aforesaid goods are for use by patients with metabolic disorders, 
namely phenylketonuria; protein foods for dietetic purposes for 
persons with a disorder of the digestive system, protein 
substitutes for medical use for the management of metabolic 
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disorders, namely phenylketonuria, fortifying compositions, 
namely, food for medical use for the management of malnutrition 
all of the aforesaid goods are for use by patients with metabolic 
disorders, namely phenylketonuria. Used in CANADA since at 
least as early as January 31, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Aliments à usage médical pour personnes 
handicapées et nourrissons, nommément suppléments 
alimentaires médicinaux, suppléments alimentaires à usage 
médical, préparations alimentaires à usage médical, 
suppléments alimentaires à usage médical, aliments à usage 
médical, substances alimentaires pour nourrissons et personnes 
handicapées, boissons diététiques à usage médical, 
suppléments alimentaires santé pour personnes ayant des 
besoins alimentaires spéciaux, aliments pour personnes 
handicapées ayant des besoins alimentaires spéciaux en raison 
d'un état pathologique, produits alimentaires médicamenteux 
pour personnes ayant des besoins alimentaires spéciaux en 
raison d'un état pathologique, suppléments alimentaires 
minéraux destinés aux humains, toutes les marchandises 
susmentionnées étant destinées aux patients atteints de 
désordres métaboliques, nommément de phénylcétonurie; 
aliments protéiniques à usage diététique pour personnes 
souffrant de troubles de l'appareil digestif, substituts de protéine 
à usage médical pour la gestion des troubles métaboliques, 
nommément de phénylcétonurie, compositions fortifiantes, 
nommément aliments à usage médical pour la gestion de la 
malnutrition, toutes les marchandises susmentionnées étant 
destinées aux patients atteints de désordres métaboliques, 
nommément de phénylcétonurie. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 31 janvier 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,525,593. 2011/04/29. 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

PKU EXPRESS
WARES: Foods for invalids and infants for medical purposes, 
namely medicinal food supplements for nutritional purposes, 
nutritional supplements for medical use, dietary food 
preparations for medical use, dietary food supplements for 
medical use, dietary foods for medical use, dietary substances 
for infants and invalids, dietetic beverages adapted for medical 
purposes, health food supplements for persons with special 
dietary requirements, invalids' foods for persons with special 
dietary requirements due to a medical condition, medicated 
foodstuffs for persons with special dietary need due to a medical 
condition, mineral dietary supplements for humans, all of the 
aforesaid goods are for use by patients with metabolic disorders, 
namely phenylketonuria; protein foods for dietetic purposes for 
persons with a disorder of the digestive system, protein 
substitutes for medical use for the management of metabolic 
disorders, namely phenylketonuria, fortifying compositions, 
namely, food for medical use for the management of malnutrition 
all of the aforesaid goods are for use by patients with metabolic 
disorders, namely phenylketonuria. Used in CANADA since at 
least as early as January 31, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Aliments à usage médical pour personnes 
handicapées et nourrissons, nommément suppléments 
alimentaires médicinaux, suppléments alimentaires à usage 
médical, préparations alimentaires à usage médical, 
suppléments alimentaires à usage médical, aliments à usage 
médical, substances alimentaires pour nourrissons et personnes 
handicapées, boissons diététiques à usage médical, 
suppléments alimentaires santé pour personnes ayant des 
besoins alimentaires spéciaux, aliments pour personnes 
handicapées ayant des besoins alimentaires spéciaux en raison 
d'un état pathologique, produits alimentaires médicamenteux 
pour personnes ayant des besoins alimentaires spéciaux en 
raison d'un état pathologique, suppléments alimentaires 
minéraux destinés aux humains, toutes les marchandises 
susmentionnées étant destinées aux patients atteints de 
désordres métaboliques, nommément de phénylcétonurie; 
aliments protéiniques à usage diététique pour personnes 
souffrant de troubles de l'appareil digestif, substituts de protéine 
à usage médical pour la gestion des troubles métaboliques, 
nommément de phénylcétonurie, compositions fortifiantes, 
nommément aliments à usage médical pour la gestion de la 
malnutrition, toutes les marchandises susmentionnées étant 
destinées aux patients atteints de désordres métaboliques, 
nommément de phénylcétonurie. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 31 janvier 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,525,594. 2011/04/29. 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

TYR COOLER
WARES: Foods for invalids and infants for medical purposes, 
namely medicinal food supplements for nutritional purposes, 
nutritional supplements for medical use, dietary food 
preparations for medical use, dietary food supplements for 
medical use, dietary foods for medical use, dietary substances 
for infants and invalids, dietetic beverages adapted for medical 
purposes, health food supplements for persons with special 
dietary requirements, invalids' foods for persons with special 
dietary requirements due to a medical condition, medicated 
foodstuffs for persons with special dietary need due to a medical 
condition, mineral dietary supplements for humans, all of the 
aforesaid goods are for use by patients with metabolic disorders, 
namely tyrosinaemia; protein foods for dietetic purposes for 
persons with a disorder of the digestive system, protein 
substitutes for medical use for the management of metabolic 
disorders, namely tyrosinaemia, fortifying compositions, namely, 
food for medical use for the management of malnutrition all of 
the aforesaid goods are for use by patients with metabolic 
disorders, namely tyrosinaemia. Used in CANADA since at least 
as early as May 31, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Aliments à usage médical pour personnes 
handicapées et nourrissons, nommément suppléments 
alimentaires médicinaux, suppléments alimentaires à usage 
médical, préparations alimentaires à usage médical, 
suppléments alimentaires à usage médical, aliments à usage 
médical, substances alimentaires pour nourrissons et personnes 
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handicapées, boissons diététiques à usage médical, 
suppléments alimentaires santé pour personnes ayant des 
besoins alimentaires spéciaux, aliments pour personnes 
handicapées ayant des besoins alimentaires spéciaux en raison 
d'un état pathologique, produits alimentaires médicamenteux 
pour personnes ayant des besoins alimentaires spéciaux en 
raison d'un état pathologique, suppléments alimentaires 
minéraux destinés aux humains, toutes les marchandises 
susmentionnées étant destinées aux patients atteints de 
désordres métaboliques, nommément de tyrosinémie; aliments 
protéiniques à usage diététique pour personnes souffrant de 
troubles de l'appareil digestif, substituts de protéine à usage 
médical pour la gestion des troubles métaboliques, nommément 
de tyrosinémie, compositions fortifiantes, nommément aliments à 
usage médical pour la gestion de la malnutrition, toutes les 
marchandises susmentionnées étant destinées aux patients 
atteints de désordres métaboliques, nommément de tyrosinémie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 
2008 en liaison avec les marchandises.

1,525,595. 2011/04/29. 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

TYR EXPRESS
WARES: Foods for invalids and infants for medical purposes, 
namely medicinal food supplements for nutritional purposes, 
nutritional supplements for medical use, dietary food 
preparations for medical use, dietary food supplements for 
medical use, dietary foods for medical use, dietary substances 
for infants and invalids, dietetic beverages adapted for medical 
purposes, health food supplements for persons with special 
dietary requirements, invalids' foods for persons with special 
dietary requirements due to a medical condition, medicated 
foodstuffs for persons with special dietary need due to a medical 
condition, mineral dietary supplements for humans, all of the 
aforesaid goods are for use by patients with metabolic disorders, 
namely tyrosinaemia; protein foods for dietetic purposes for 
persons with a disorder of the digestive system, protein 
substitutes for medical use for the management of metabolic 
disorders, namely tyrosinaemia, fortifying compositions, namely, 
food for medical use for the management of malnutrition all of 
the aforesaid goods are for use by patients with metabolic 
disorders, namely tyrosinaemia. Used in CANADA since at least 
as early as May 31, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Aliments à usage médical pour personnes 
handicapées et nourrissons, nommément suppléments 
alimentaires médicinaux, suppléments alimentaires à usage 
médical, préparations alimentaires à usage médical, 
suppléments alimentaires à usage médical, aliments à usage 
médical, substances alimentaires pour nourrissons et personnes 
handicapées, boissons diététiques à usage médical, 
suppléments alimentaires santé pour personnes ayant des 
besoins alimentaires spéciaux, aliments pour personnes 
handicapées ayant des besoins alimentaires spéciaux en raison 
d'un état pathologique, produits alimentaires médicamenteux 
pour personnes ayant des besoins alimentaires spéciaux en 
raison d'un état pathologique, suppléments alimentaires 

minéraux destinés aux humains, toutes les marchandises 
susmentionnées étant destinées aux patients atteints de 
désordres métaboliques, nommément de tyrosinémie; aliments 
protéiniques à usage diététique pour personnes souffrant de 
troubles de l'appareil digestif, substituts de protéine à usage 
médical pour la gestion des troubles métaboliques, nommément 
de tyrosinémie, compositions fortifiantes, nommément aliments à 
usage médical pour la gestion de la malnutrition, toutes les 
marchandises susmentionnées étant destinées aux patients 
atteints de désordres métaboliques, nommément de tyrosinémie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 
2006 en liaison avec les marchandises.

1,528,060. 2011/05/16. James Perse Enterprises, Inc., 3311 
Slauson Avenue, Vernon, California   90058, 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

WARES: Apparatus for locomotion by land, namely, bicycles, 
tricycles and skateboards; parts and accessories for bicycles, 
namely, bicycle bells, bicycle carriers, bicycle frames, bicycle 
gloves, bicycle handles, bicycle helmets, bicycle horns, bicycle 
locks, bicycle mudguards, bicycle racks, bicycle saddles, bicycle 
stands, bicycle wheel rims, bicycle wheels, child safety restraints 
for bicycles and shock absorbers for bicycles; clothing, footwear 
and headwear, namely, T-shirts, sweat shirts, sweat tops, sweat 
jackets, tops, jerseys, trousers, shorts, yoga shorts, yoga shirts, 
vests, sweat pants, jackets, hats, baseball caps, scarves, gloves, 
hosiery, neckties, pyjamas, robes, night shirts, night gowns, 
underwear, head bands, wrist bands, swim suits, skirts, shirts, 
tank tops, pants, coats, sweaters, leotards, leg warmers, 
stockings, socks, panty hose, tights, belts, shoes, athletic shoes, 
slippers, boots, sandals and rainwear; toys, games and 
playthings, namely, paddle boards, surf boards, board games, 
chess games, parlor games, bicycles and skateboards; 
gymnastic and sporting articles, namely, surfboards. SERVICES:
Retail store services in the field of bicycles, tricycles and 
skateboards, parts for bicycles, accessories for bicycles, 
clothing, footwear, headwear, toys, games, playthings, 
gymnastic articles and sporting articles; on-line retail store 
services in the field of bicycles, tricycles and skateboards, parts 
for bicycles, accessories for bicycles, clothing, footwear, 
headwear, toys, games, playthings, gymnastic articles and 
sporting articles. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Appareils de locomotion par voie terrestre, 
nommément vélos, tricycles et planches à roulettes; pièces et 
accessoires pour vélos, nommément sonnettes de vélo, porte-
vélos, cadres de vélo, gants de vélo, poignées de vélo, casques 
de vélo, avertisseurs de vélo, cadenas de vélo, garde-boue de 
vélo, supports à vélos, selles de vélo, supports pour vélos, jantes 
de roue de vélo, roues de vélo, harnais de sécurité pour enfants 
pour vélos et amortisseurs de vélo; vêtements, articles 
chaussants et couvre-chefs, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, hauts d'entraînement, blousons d'entraînement, 
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hauts, jerseys, pantalons, shorts, shorts de yoga, tee-shirts de 
yoga, gilets, pantalons d'entraînement, vestes, chapeaux, 
casquettes de baseball, foulards, gants, bonneterie, cravates, 
pyjamas, peignoirs, chemises de nuit, robes de nuit, sous-
vêtements, bandeaux, serre-poignets, maillots de bain, jupes, 
chemises, débardeurs, pantalons, manteaux, chandails, maillots, 
jambières, bas, chaussettes, bas-culottes, collants, ceintures, 
chaussures, chaussures d'entraînement, pantoufles, bottes, 
sandales et vêtements imperméables; jouets, jeux et articles de 
jeu, nommément planches à bras, planches de surf, jeux de 
plateau, jeux d'échecs, jeux de société, vélos et planches à 
roulettes; articles de gymnastique et de sport, nommément 
planches de surf. SERVICES: Services de magasin de détail 
dans les domaines des vélos, des tricycles et des planches à 
roulettes, des pièces pour vélos, des accessoires pour vélos, 
des vêtements, des articles chaussants, des couvre-chefs, des 
jouets, des jeux, des articles de jeu, des articles de gymnastique 
et des articles de sport; services de magasin de détail en ligne 
dans les domaines des vélos, des tricycles et des planches à 
roulettes, des pièces pour vélos, des accessoires pour vélos, 
des vêtements, des articles chaussants, des couvre-chefs, des 
jouets, des jeux, des articles de jeu, des articles de gymnastique 
et des articles de sport. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,532,373. 2011/06/17. The Sedona Conference, 180 Broken 
Arrow Way South, Sedona, Arizona 863518998, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BURNET, 
DUCKWORTH & PALMER LLP, 2400, 525 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G1

THE SEDONA CONFERENCE
WARES: Educational publications, namely books, training and 
education materials in the field of law and policy, and an annual 
journal in the field of law and policy. SERVICES: (1) Conducting 
conferences, seminars and workshops in the field of law and 
policy and distributing course materials in connection therewith. 
(2) Providing information in the field of law and policy via an 
Internet web site. Used in CANADA since at least as early as 
July 10, 2006 on wares and on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on November 16, 2004 
under No. 2903369 on wares and on services. Benefit of section 
12(2) is claimed on wares and on services. Benefit of Section 14 
of the Trade-marks Act is claimed (evidence on file) on wares.

MARCHANDISES: Publications éducatives, nommément livres, 
matériel de formation, matériel éducatif dans les domaines du 
droit et de la réglementation et journal annuel dans les domaines 
du droit et de la politique. SERVICES: (1) Tenue de 
conférences, de séminaires et d'ateliers dans les domaines du 
droit et de la réglementation, et distribution de matériel de cours 
connexe. (2) Diffusion d'information dans les domaines du droit 
et de la réglementation sur un site Web. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 10 juillet 2006 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 16 novembre 2004 sous le No. 2903369 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 

Le bénifice de l'article 12(2) de la Loi sur les marques de 
commerce est revendiqué en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur 
les marques de commerce est revendiqué (preuve au dossier) 
en liaison avec les marchandises.

1,532,723. 2011/06/21. NOBLE DESSERTS HOLDINGS 
LIMITED, Bridgeway House, Upper Icknield Way, Tring, 
Hertfordshire, HP23 4JX, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Desserts, namely pudding desserts, soufflé 
desserts, sponge-based desserts and parfaits, cakes, pies, 
fondant, truffles, puddings, cherry bakewells, gateaux, tiramisu, 
brownies, tortes; chilled, cream and dairy desserts, namely, 
yoghurt, cheesecake, pies; desserts made wholly or principally of 
dairy products or of milk products, namely, yoghurt, cheesecake, 
pies; flavoured desserts, namely, chocolate, chocolate orange, 
chocolate truffle; prepared desserts, namely, puddings, soufflés, 
sponges, parfaits, cakes, pies, fondant, truffles, puddings, cherry 
bakewells, gateaux, tiramisu, brownies, tortes; yoghurt; non-
alcoholic milk based beverages, yoghurt based beverages, non-
alcoholic dairy based beverages. (2) Frozen desserts, namely 
frozen pudding desserts, frozen mousse desserts, frozen soufflé 
desserts, frozen sponge-based desserts, frozen chocolate based 
desserts, ice cream, frozen pies, frozen fondant, frozen yoghurt; 
ice cream; puddings; puddings for use as desserts; 
confectionery, namely, chocolate, flapjacks, brownies, rocky 
road; biscuits; cookies; pralines; frozen yoghurts; sorbets; ice 
cream; non-alcoholic drinking chocolate, non-alcoholic chocolate 
based beverages, non-alcoholic flavoured chocolate based 
beverages, non-alcoholic coffee drinks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Desserts, nommément crèmes-desserts, 
desserts soufflés, desserts éponges et parfaits, gâteaux, tartes, 
fondant, truffes, crèmes-desserts, tartelettes aux cerises, 
gâteaux, tiramisu, carrés au chocolat, tourtes; desserts 
réfrigérés, desserts crémeux et desserts lactés, nommément 
yogourt, gâteaux au fromage, tartes; desserts faits entièrement 
ou principalement de produits laitiers, nommément yogourt, 
gâteaux au fromage, tartes; desserts aromatisés, nommément 
chocolat, desserts au chocolat et à l'orange, truffe en chocolat; 
desserts préparés, nommément crèmes-desserts, soufflés, 
éponges, parfaits, gâteaux, tartes, fondant, truffes, crèmes-
desserts, tartelettes aux cerises, gâteaux, tiramisu, carrés au 
chocolat, tourtes; yogourt; boissons non alcoolisées à base de 
lait, boissons à base de yogourt, boissons sans alcool à base de 
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lait. (2) Desserts glacés, nommément crèmes-desserts 
congelées, desserts-mousses congelés, desserts soufflés 
congelés, desserts éponges congelés, desserts au chocolat 
congelés, crème glacée, tartes congelées, fondant congelé, 
yogourt glacé; crème glacée; crèmes-desserts; poudings 
desserts; confiseries, nommément chocolat, crêpes, carrés au 
chocolat, desserts aux guimauves et au chocolat; biscuits secs; 
biscuits; pralines; yogourt glacé; sorbets; crème glacée; chocolat 
à boire non alcoolisé, boissons non alcoolisées à base de 
chocolat, boissons non alcoolisées aromatisées à base de 
chocolat, boissons au café non alcoolisées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,532,776. 2011/06/16. Red.com, Inc., a Washington 
corporation, 34 Parker, Irvine, California 92618, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

RED PLAYER
WARES: Digital cinema projectors; digital home, theater, and 
professional cinema video players; optical disc players and 
recorders with image displays for audio, video and computer 
data, namely, home and professional players and recorders with 
built-in recording capabilities; digital image and audio players for 
playing digital files containing cinema, movie, television, video, 
audio, and photographs; optical and magneto-optical disc 
players and recorders for audio, video and computer data; blank 
optical and magneto-optical discs, pre-recorded optical and 
magneto-optical discs featuring music, text data, still images and 
motion pictures; televisions; video cameras; computers; digital 
satellite broadcasting systems, namely receivers, transmitters 
and antennas for satellite broadcasting; cinematographic 
machines and apparatus with digital versatile disc functions, 
namely camcorders with digital versatile disc functions; digital 
versatile disc players; digital versatile disc recorders; electric 
cables; component video cables. Priority Filing Date: June 06, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/338,874 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Projecteurs de cinéma numériques; lecteurs 
vidéo numériques, pour la maison, le cinéma maison et les 
cinémas professionnels; lecteurs et enregistreurs de disques 
optiques avec affichage d'image pour des données audio, vidéo 
et informatiques; nommément lecteurs et enregistreurs avec 
fonction d'enregistrement intégrée pour la maison et pour 
professionnels; lecteur d'images et lecteurs audio numériques 
pour la lecture de fichiers numériques d'oeuvres 
cinématographiques, de films, de télévision, de vidéo, d'audio et 
de photos; lecteurs et enregistreurs de disques optiques et 
magnéto-optiques pour les données audio, vidéo et 
informatiques; disques optiques et magnéto-optiques vierges, 
disques optiques et magnéto-optiques préenregistrés contenant 
des oeuvres musicales, des données textuelles, des images 
fixes et des oeuvres cinématographiques, disques optiques et 
magnéto-optiques préenregistrés contenant des oeuvres 
musicales, des données textuelles, des images fixes et des 
oeuvres cinématographiques; téléviseurs; caméras vidéo; 
ordinateurs; systèmes de diffusion numérique par satellite, 

nommément récepteurs, émetteurs et antennes pour la 
radiodiffusion par satellite; machines et appareils 
cinématographiques dotés de fonctions de disque numérique 
universel, nommément caméscopes dotés de fonctions de 
disque numérique universel; lecteurs de disques numériques 
polyvalents; enregistreurs de disques numériques universels; 
câbles électriques; câbles vidéo en composantes. Date de 
priorité de production: 06 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/338,874 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,533,508. 2011/06/27. TEVA PHARMACEUTICAL 
INDUSTRIES LIMITED, a legal entity, Science Based Industries 
Campus, Har Hotzvim, P.O. Box 1142, Jerusalem 91010, 
ISRAEL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

DDI+
SERVICES: Providing web-based assistance to physicians and 
pharmacists, namely, real-time consultations regarding how to 
treat patients consuming multiple medications in a safer manner. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Aide en ligne aux médecins et aux pharmaciens, 
nommément consultations en temps réel sur la façon de traiter 
de façon plus sécuritaire des patients qui consomment plusieurs 
médicaments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,533,647. 2011/06/28. Novus Nutrition Brands, LLC, 20 
Research Park Drive, St. Charles, MO 63304, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ARTINIA
WARES: nutritional additives, namely, chitin-glucan for use as 
an ingredient in dietary supplements, nutritional supplements, 
non-alcoholic beverages for human consumption, functional 
foods for human consumption. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 30, 2011 under No. 4,020,187 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additifs alimentaires, nommément chitine-
glucane pour utilisation comme ingrédient de suppléments 
alimentaires, suppléments alimentaires, boissons non 
alcoolisées pour la consommation humaine, aliments 
fonctionnels pour la consommation humaine. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 
août 2011 sous le No. 4,020,187 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,533,996. 2011/06/30. RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow 
Avenue, Northvale, NJ 07647, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

FLED
WARES: Lighting fixtures; Electric lighting fixtures; LED (light 
emitting diode) lighting fixtures. Priority Filing Date: June 22, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85352622 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage; appareils d'éclairage 
électrique; appareils d'éclairage à DEL (diodes 
électroluminescentes). Date de priorité de production: 22 juin 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85352622 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,534,001. 2011/06/30. RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow 
Avenue, Northvale, NJ 07647, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

GLED
WARES: Lighting fixtures; Electric lighting fixtures; LED (light 
emitting diode) lighting fixtures. Priority Filing Date: June 23, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85353980 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage; appareils d'éclairage 
électrique; appareils d'éclairage à DEL (diodes 
électroluminescentes). Date de priorité de production: 23 juin 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85353980 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,534,003. 2011/06/30. RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow 
Avenue, Northvale, NJ 07647, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

HLED
WARES: Lighting fixtures; Electric lighting fixtures; LED (light 
emitting diode) lighting fixtures. Priority Filing Date: June 23, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85354003 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage; appareils d'éclairage 
électrique; appareils d'éclairage à DEL (diodes 
électroluminescentes). Date de priorité de production: 23 juin 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 

85354003 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,534,007. 2011/06/30. RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow 
Avenue, Northvale, NJ 07647, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

RLED
WARES: Lighting fixtures; Electric lighting fixtures; LED (light 
emitting diode) lighting fixtures. Priority Filing Date: June 23, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85354126 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage; appareils d'éclairage 
électrique; appareils d'éclairage à DEL (diodes 
électroluminescentes). Date de priorité de production: 23 juin 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85354126 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,534,008. 2011/06/30. RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow 
Avenue, Northvale, NJ 07647, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

TLED
WARES: Lighting fixtures; Electric lighting fixtures; LED (light 
emitting diode) lighting fixtures. Priority Filing Date: June 23, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85354464 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage; appareils d'éclairage 
électrique; appareils d'éclairage à DEL (diodes 
électroluminescentes). Date de priorité de production: 23 juin 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85354464 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,534,013. 2011/06/30. RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow 
Avenue, Northvale, NJ 07647, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

VXLED
WARES: Lighting fixtures; Electric lighting fixtures; LED (light 
emitting diode) lighting fixtures. Priority Filing Date: June 24, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85355416 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage; appareils d'éclairage 
électrique; appareils d'éclairage à DEL (diodes 
électroluminescentes). Date de priorité de production: 24 juin 
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2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85355416 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,534,014. 2011/06/30. RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow 
Avenue, Northvale, NJ 07647, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WLED
WARES: Lighting fixtures; Electric lighting fixtures; LED (light 
emitting diode) lighting fixtures. Priority Filing Date: June 24, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85355421 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage; appareils d'éclairage 
électrique; appareils d'éclairage à DEL (diodes 
électroluminescentes). Date de priorité de production: 24 juin 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85355421 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,534,213. 2011/07/04. Teles AG Informationstechnologien, 
Ernst-Reuter-Platz 8, 10587 Berlin, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, 
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

CellX
WARES: Computer programs featuring content and tools for the 
management, operation, security and interconnection of local 
and wide area networks and telephony systems recorded on 
data carriers and data files; computer software in particular for 
telecommunications, namely, for recording, reproduction, 
processing and transmission of voice, audio, data, video and fax 
and digital data transmission; apparatus for recording, 
reproduction, processing and transmission of voice, audio, video 
and multimedia data, namely, video telephones and video 
terminals for video telephony, video conferences and visual 
communications, codecs, and computer software for input and 
output of sound and image data; multimedia equipment and 
components therefor, namely, multimedia terminals comprising 
of computer hardware and software for providing voice, audio, 
video, fax and data communication, recording, reproduction, 
processing and transmission; network routers; 
telecommunications equipment, namely, telecommunications 
and data networking hardware, namely, devices for transporting 
and aggregating voice, audio, data, fax and video 
communications across multiple network infrastructures and 
communications protocols and broadband wireless equipment, 
namely, telecommunications base station equipment for cellular 
and fixed networking and communications applications, 
telephones, telephone headsets, mobile phones, mobile 
computers and tablet computers, computer servers, 
communication servers, private branch exchanges hardware; 
gateway routers, namely, computer control hardware, mobile 
computing and operating platforms consisting of data 

transceivers, wireless networks and gateways for collection and 
management of data; automatic telephone exchanges hardware 
for public and proprietary digital and analog networks; 
telecommunications switches for public and proprietary digital 
and analog networks; digital network computer software for 
recording, reproduction, processing and transmission of voice, 
data, audio, fax and video; computer hardware and software for 
the management, operation, security and interconnection of local 
and wide area networks and telephony systems local and wide 
area networks and telephony systems; call processing hardware 
and software for recording, reproduction, processing and 
transmission of voice, audio, data, fax and video; computer 
hardware and software for sending, storing, managing, receiving, 
integrating and accessing text and voice messages via 
telephone, electronic mail, personal digital assistants, and 
internal and global computer networks; telecommunications, 
hardware and software for providing multiple user access to 
global telephone and computer networks, namely, ISDN 
hardware; computer hardware; computer hardware and software 
for recording, transmission, processing or reproduction of sound 
and images and data; blank magnetic discs; blank optical discs; 
prerecorded magnetic and optical discs storing content and tools 
for operating, managing, securing and interconnecting local and 
wide area networks and telephony systems; data processing 
equipment and computers, namely, microcomputers, and 
peripheral devices therefor, namely, modems, external memories 
for use with computers; microprocessors, computer hardware, 
computer peripherals. SERVICES: Telecommunications gateway 
services, namely, providing rental of telecommunication 
apparatus, telecommunications consultation, 
telecommunications gateway services, personal communication 
services; telecommunications gateway services, namely, 
providing of ISDN services; providing online Internet services, 
namely, protocol conversion, providing access points and 
network infrastructures for transmission of sound, image and 
data; providing access to the Internet and other computer 
networks; creation of data processing programs by order of third 
parties; consultation services, namely, providing of expertise in 
the field of computer science and data processing computer 
programs; development and testing of electronic 
communications and information processing systems for others; 
computer monitoring service of electro technical, electronic, 
communications engineering and information technology 
installations, devices and products, namely, monitoring service 
which performs periodic maintenance and provides reports and 
alerts concerning such performance. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques offrant du 
contenu et des outils pour la gestion, l'exploitation, la sécurité et 
l'interconnexion de réseaux locaux et étendus et de systèmes 
téléphoniques enregistrés sur supports de données et fichiers de 
données; logiciels destinés à la télécommunication, nommément 
d'enregistrement, de reproduction, de traitement et de 
transmission de la voix, de contenu audio, de données, de 
contenu vidéo et de transmission de données par télécopieur et 
de données numériques; appareils d'enregistrement, de 
reproduction, de traitement et de transmission de la voix, de 
contenu audio, de contenu vidéo et de données multimédias, 
nommément visiophones et terminaux vidéo pour la téléphonie 
vidéo, la visioconférence et la communication visuelle, codecs et 
logiciels d'entrée et de sortie de sons et d'images; équipement 
multimédia et pièces connexes, nommément terminaux 
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multimédias constitués de matériel informatique et de logiciels 
de communication, d'enregistrement, de reproduction, de 
traitement et de transmission de la voix, de contenu audio, de 
contenu vidéo, de télécopie et de données; routeurs; équipement 
de télécommunication, nommément matériel informatique de 
télécommunication et de réseautage de données, nommément 
dispositifs pour le transport et le regroupement de la voix, de 
contenu audio, de données, de télécopies et de vidéos entre de 
multiples infrastructures de réseau et protocoles de 
communication et équipement sans fil à large bande, 
nommément équipement de station de base de 
télécommunication pour applications de réseautage et de 
communication cellulaires et fixes, téléphones, casques 
téléphoniques, téléphones mobiles, ordinateurs portatifs et 
ordinateurs tablettes, serveurs, serveurs de communication, 
autocommutateurs privés; routeurs de passerelle, nommément 
matériel de commande informatique, plateformes mobiles de 
calcul et d'exploitation composées d'émetteurs-récepteurs de 
données, réseaux et passerelles sans fil pour la collecte et la 
gestion de données; centraux téléphoniques automatiques pour 
réseaux numériques et analogiques publics et privés; 
commutateurs de télécommunication pour réseaux numériques 
et analogiques publics et privés; logiciels de réseaux numériques 
d'enregistrement, de reproduction, de traitement et de 
transmission de la voix, de données, de contenu audio, de 
télécopies et de vidéos; matériel informatique et logiciels de 
gestion, d'exploitation, de sécurité et d'interconnexion de 
réseaux locaux et étendus et de systèmes téléphoniques; 
matériel informatique et logiciels de traitement d'appel 
d'enregistrement, de reproduction, de traitement et de 
transmission de la voix, de contenu audio, de données, de 
télécopies et de vidéos; matériel informatique et logiciels d'envoi, 
de stockage, de gestion, de réception et d'intégration de textes 
et de messages vocaux ainsi que d'accès à ceux-ci par 
téléphone, courriel, assistants numériques personnels et 
réseaux informatiques internes et mondiaux; matériel et logiciels 
de télécommunication pour l'offre d'accès multiutilisateur à des 
réseaux téléphoniques et informatiques mondiaux, notamment 
matériel pour RNIS, matériel informatique; matériel informatique 
et logiciels pour l'enregistrement, de transmission, de traitement 
ou de reproduction de sons et d'images et de données; disques 
magnétiques vierges; disques optiques vierges; disques 
magnétiques et optiques préenregistrés contenant du contenu et 
des outils d'exploitation, de gestion, de sécurité et 
d'interconnexion de réseaux locaux et étendus et de systèmes 
téléphoniques; matériel de traitement de données et ordinateurs, 
nommément micro-ordinateurs et périphériques connexes, 
nommément modems, mémoires externes pour ordinateurs; 
microprocesseurs, matériel informatique, périphériques. 
SERVICES: Services de passerelle de télécommunication, 
nommément offre de location d'appareils de télécommunication, 
services de conseil en télécommunication, services de 
passerelle de télécommunication, services de communication 
personnelle; services de passerelle de télécommunication, 
nommément offre de services de RNIS; offre de services Internet 
en ligne, nommément conversion de protocoles, offre de points 
d'accès et d'infrastructures de réseau pour la transmission de 
sons, d'images et de données; offre d'accès à Internet et à 
d'autres réseaux informatiques; création de programmes de 
traitement de données pour des tiers; services de conseil, 
nommément offre d'expertise dans le domaine de l'informatique 
et des programmes informatiques de traitement de données; 
développement et essai de systèmes de traitement de 

l'information et de communications électroniques pour des tiers; 
service de surveillance informatique d'installations, de dispositifs 
et de produits électrotechniques, électroniques, de génie des 
communications et de technologies de l'information, nommément 
services de surveillance, à savoir entretien périodique et 
production de rapports et d'alertes concernant la performance. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,535,173. 2011/07/11. Color Image Apparel, Inc., 6670 Flotilla 
Street, Commerce, California 90040, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 
1000 - 840 HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6Z2M1

BELLA LUXX
WARES: Women's clothing, namely, tee shirts, short sleeve 
shirts, long sleeve shirts, tank tops, shirts, and dresses. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément tee-
shirts, chemises à manches courtes, chemises à manches 
longues, débardeurs, chemises et robes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,537,190. 2011/07/26. Hellma GmbH & Co. KG, Klosterrunsstr. 
5, D-79379 Müllheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

Hellma Analytics
WARES: Scientific, photographic or optical measuring apparatus 
and instruments, namely, fiber-optic probes of sapphire 
measuring heads with lightwave conductors, namely, measuring 
glassware for analyzing liquids and solids, measuring glassware, 
fluorescence cuvettes and flow channels of glass and quartz 
glass, namely, cuvettes and flow channels for use with spectro-
photometers, fluorimeters and flow-cytometers, physical, 
chemical and optical apparatus, namely, cuvettes for polarimetry, 
refractometry and microplates for biochemical analysis; optical 
parts or components of measuring apparatus or monitoring 
apparatus for physical and chemical testing, namely, measuring 
cells for spectro-photometric analysis, cuvettes of glass and 
quartz glass, lenses and prisms, single or connected to each 
other a l l  for use in physical and chemical testing and 
examinations; fiber-optic probes of quartz glass measuring 
heads with lightwave conductors, namely, measuring glassware 
for analyzing liquids and solids; optical filters, namely, glass 
filters and liquid filters for the calibration of optical measuring 
apparatus and monitoring apparatus, namely spectro-
photometers and fluorimeters; absorption cuvettes of glass and 
quartz. SERVICES: Scientific and technological services, 
namely, research and development of measuring cells and 
optical measuring parts for others in the field of laboratory 
equipment; technical measuring services and checking services, 
namely, calibration services and measurement evaluations 
relating to optical components and laboratory equipment. 
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Priority Filing Date: February 07, 2011, Country: GERMANY, 
Application No: 302011006758 in association with the same kind 
of wares and in association with the same kind of services. Used
in GERMANY on wares and on services. Registered in or for 
GERMANY on February 17, 2011 under No. 302011006758 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques, 
photographiques ou optiques de mesure, nommément sondes à 
fibres optiques à têtes de mesure de saphir avec conducteurs 
d'ondes lumineuses, nommément verrerie de mesure pour 
l'analyse de liquides et de solides, verrerie de mesure, cuvettes 
de fluorescence et canaux d'écoulement en verre et en verre de 
silice, nommément cuvettes et canaux d'écoulement pour 
utilisation avec des spectrophotomètres, des fluorimètres et des 
cytomètres de flux, appareils de physique, de chimie et 
d'optique, nommément cuvettes pour la polarimétrie, la 
réfractométrie et microplaques pour analyses biochimiques; 
pièces et composants optiques d'appareils de mesure ou 
d'appareils de surveillance pour les tests physiques et 
chimiques, nommément cellules de mesure pour l'analyse 
spectrophotométrique, cuvettes en verre et en verre de silice, 
lentilles et prismes, individuels ou reliés les uns aux autres, tous 
pour utilisation lors de tests et de vérifications physiques et 
chimiques; sondes à fibres optiques à têtes de mesure de verre 
de silice avec conducteurs d'ondes lumineuses, nommément 
verrerie de mesure pour l'analyse de liquides et de solides; filtres 
optiques, nommément filtres en verre et filtres à liquides pour le 
calibrage d'appareils optiques de mesure et d'appareils de 
surveillance, nommément de spectrophotomètres et de 
fluorimètres; cuves d'absorption en verre et en quartz. 
SERVICES: Services scientifiques et technologiques, 
nommément recherche et développement de cellules de mesure 
et de pièces optiques de mesure pour des tiers dans le domaine 
du matériel de laboratoire; services de mesure technique et 
services de vérification, nommément services de calibrage et 
d'évaluation de mesures ayant trait à des composants optiques 
et à du matériel de laboratoire. Date de priorité de production: 07 
février 2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 302011006758 
en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 17 février 2011 sous 
le No. 302011006758 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,537,401. 2011/07/27. Reckitt Benckiser N.V., Siriusdreef 14, 
2132 WT Hoofddorp, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

RESOLVE OXI-ACTION CRYSTAL 
WHITE

WARES: Laundry stain removers, in-wash laundry stain 
removers, pre-treat laundry stain removers, all for household 
use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détachants pour la lessive, détachants pour 
la lessive à utiliser pendant le lavage, détachants de 
prétraitement pour la lessive, tous à usage domestique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,537,453. 2011/07/27. Visa International Service Association, 
900 Metro Center Boulevard, Foster City, California, 94404, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

VISA INFINITE PREFERRED
SERVICES: Financial services namely, bill payment services, 
electronic processing and transmission of bill payment data, 
credit card services, debit card services, charge card services, 
pre-paid card services, electronic credit and debit transactions, 
electronic funds transfer, payment smart cards and electronic 
cash services, cash disbursement, cash replacement rendered 
by credit card and debit cards, electronic cash transactions, 
check verification, deposit access and automated teller machine 
services, payment processing services, transaction 
authentication and verification services, and dissemination of 
financial information and electronic payment data via a global 
computer network. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
règlement de factures, traitement et transmission électroniques 
de données de paiement de factures, services de cartes de 
crédit, services de cartes de débit, services de cartes de 
paiement, services de cartes prépayées, opérations 
électroniques de crédit et de débit, virement électronique de 
fonds, services de cartes de paiement à puce et d'argent 
électronique, services de décaissement, services de 
remplacement d'argent comptant offerts par carte de crédit et de 
débit, opérations électroniques au comptant, vérification de 
chèques, services d'accès aux dépôts et de guichets 
automatiques, services de traitement de paiements, services 
d'authentification et de vérification de transactions ainsi que 
diffusion d'information financière et de données de paiement 
électronique sur un réseau informatique mondial. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,537,826. 2011/07/29. MacDonald Warne Media, Suite 1601, 
10130-117 St., Edmonton, ALBERTA T5K 1X4 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

BUNKY MUTT
WARES: (1) Books. (2) Promotional items, namely bookmarks 
and t-shirts. Used in CANADA since May 21, 2011 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Livres. (2) Articles promotionnels, 
nommément signets et tee-shirts. Employée au CANADA 
depuis 21 mai 2011 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).
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1,538,417. 2011/08/04. King of the Web, Inc., 915 E. Pine Street 
#300, Seattle, WA, 98122, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

KING OF THE WEB
WARES: (1) Computer game software for use on mobile and 
cellular phones, smart phones, computers, and electronic 
devices; computer application software for mobile and cellular 
phones, smart phones, and electronic devices, namely, software 
that allows users to rate, rank, comment and vote on user-
generated videos, photos, verbiage, and other content; computer 
application software for mobile and cellular phones, smart 
phones and electronic devices, namely, software that allows 
users to enter, participate in and create online contests and 
online non-political campaigns; computer application software for 
mobile and cellular phones, smart phones and electronic 
devices, namely, software for mobile payments and purchases 
and for purchasing credits for use in online computer games and 
online non-political campaigns. (2) Computer application 
software for mobile and cellular phones, smart phones, and 
electronic devices, namely, software that allows users to rate, 
rank, comment and vote on user-generated videos, photos, 
verbiage, and other content; computer application software for 
mobile and cellular phones, smart phones and electronic 
devices, namely, software that allows users to enter, participate 
in and create online contests and online non-political campaigns; 
computer application software for mobile and cellular phones, 
smart phones and electronic devices, namely, software for 
mobile payments and purchases and for purchasing credits for 
use in online non-political campaigns. SERVICES: (1) Financial 
services, namely, providing a virtual currency for use by 
members of an online community via computer and 
communication networks to purchase virtual goods and services 
for use in online computer and electronic games, and in online 
contests and online non-political campaigns; providing an 
interactive website that allows users to purchase credits for use 
in online computer games and in online non-political campaigns; 
entertainment services, namely, providing on-line computer and 
electronic games through which users can purchase game play 
upgrades and select advertisers or advertising categories for in-
game sponsors, awards, acknowledgments, incentives, leader 
board displays. (2) Providing an interactive website that allows 
users to rate, rank, comment and vote on user-generated videos, 
photos, verbiage, weblinks and blogs; entertainment services, 
namely, conducting online contests and online non-political 
campaigns; entertainment services, namely, providing an 
interactive web site that allows users to create online campaigns 
to encourage other users to rate, rank, comment and vote on 
user-generated videos, photos, verbiage, weblinks and blogs; 
entertainment services, namely, providing on-line computer and 
electronic games; arranging and conducting competitions for 
video gamers and computer game players; electronic journals 
and web logs, featuring user generated or specified content, 
namely, videos, photos, verbiage, weblinks and blogs; electronic 
publishing services for others; online social networking services. 
(3) Financial services, namely, providing a virtual currency for 
use by members of an online community via computer and 
communication networks to purchase virtual goods and services 
for use in online computer and electronic games, and in online 

contests and online non-political campaigns; providing an 
interactive website for entertainment purposes that allows users 
to rate, rank, comment and vote on user-generated videos, 
photos, verbiage in the form of prose writing, slogans, and 
pitches, and other content, namely, weblinks and blogs; 
entertainment services, namely, conducting online contests and 
online non-political campaigns, namely, promotional campaigns 
involving submission of votes for online users and user-
generated videos, photos, verbiage in the form of prose writing, 
slogans, and pitches, and other content, namely, weblinks and 
blogs, all for entertainment purposes; entertainment services, 
namely, providing an interactive web site that allows users to 
create online campaigns, namely, promotional campaigns 
involving submission of votes for online users and user-
generated videos, photos, verbiage in the form of prose writing, 
slogans, and pitches, and other content, namely, weblinks and 
blogs, to encourage other users to rate, rank, comment and vote 
on user-generated videos, photos, verbiage in the form of prose 
writing, slogans, and pitches, and other content, namely, 
weblinks and blogs, all for entertainment purposes; providing an 
interactive website that allows users to purchase credits for use
in online computer games and in online non-political campaigns, 
namely, promotional campaigns involving submission of votes for 
online users and user-generated videos, photos, verbiage in the 
form of prose writing, slogans, and pitches, and other content,
namely, weblinks and blogs, all for entertainment purposes; 
electronic journals and web logs, featuring user-generated 
videos, photos, verbiage in the form of prose writing, slogans, 
and pitches, and other content, namely, weblinks and blogs or 
specified content, namely, videos, photos, verbiage in the form of 
prose writing, slogans, and pitches, and other content, namely, 
weblinks and blogs; electronic publishing services of non-political 
promotional campaign emails for others. Used in CANADA since 
at least as early as April 09, 2011 on services (2). Priority Filing 
Date: February 04, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/234,915 in association with the 
same kind of wares (1) and in association with the same kind of 
services (1), (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (2) and on services (3). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 23, 2012 under No. 
4,230,622 on wares (2) and on services (3). Proposed Use in 
CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Logiciels de jeux informatiques pour 
utilisation sur des téléphones mobiles et cellulaires, des 
téléphones intelligents, des ordinateurs et des appareils 
électroniques; logiciels d'application pour téléphones mobiles et 
cellulaires, téléphones intelligents et appareils électroniques, 
nommément logiciels qui permettent aux utilisateurs d'évaluer, 
de classer et de commenter des vidéos, des photos, du texte et 
d'autre contenu créés par les utilisateurs et de voter pour ceux-
ci; logiciels d'application pour téléphones mobiles et cellulaires, 
téléphones intelligents et appareils électroniques, nommément 
logiciels permettant aux utilisateurs de créer des concours en 
ligne et des campagnes non électorales en ligne ou d'y 
participer; logiciels d'application pour téléphones mobiles et 
cellulaires, téléphones intelligents et appareils électroniques, 
nommément logiciels de paiement et d'achat par téléphone 
mobile ainsi que d'achat de crédits pour des jeux informatiques 
en ligne et des campagnes non électorales en ligne. (2) Logiciels 
d'application pour téléphones mobiles et cellulaires, téléphones 
intelligents et appareils électroniques, nommément logiciels qui 
permettent aux utilisateurs d'évaluer, de classer et de 
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commenter des vidéos, des photos, du texte et d'autre contenu 
créés par les utilisateurs et de voter pour ceux-ci; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles et cellulaires, téléphones 
intelligents et appareils électroniques, nommément logiciels 
permettant aux utilisateurs de créer des concours en ligne et des 
campagnes non électorales en ligne ou d'y participer; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles et cellulaires, téléphones 
intelligents et appareils électroniques, nommément logiciels de 
paiement et d'achat par téléphone mobile ainsi que d'achat de 
crédits pour des campagnes non électorales en ligne. 
SERVICES: (1) Services financiers, nommément offre d'une 
monnaie virtuelle utilisée par les membres d'une communauté 
en ligne sur des réseaux informatiques et de communication 
pour l'achat de marchandises et des services virtuels pour 
utilisation dans des jeux informatiques et électroniques en ligne, 
des concours en ligne et des campagnes non électorales en 
ligne; offre d'un site Web interactif qui permet aux utilisateurs 
d'acheter des crédits pour des jeux informatiques en ligne et des 
campagnes non politiques en ligne; services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques et électroniques en ligne 
dans lesquels les utilisateurs peuvent acheter des mises à 
niveau et choisir des annonceurs ou des catégories 
d'annonceurs pour des commandites de jeu, des prix, des 
reconnaissances, des récompenses, des tableaux des meneurs. 
(2) Offre d'un site Web interactif qui permet aux utilisateurs 
d'évaluer et de classer des vidéos, des photos, du texte, des 
hyperliens et des blogues, de les commenter et de voter pour 
ceux-ci; services de divertissement, nommément tenue de 
concours en ligne et de campagnes non politiques en ligne; 
services de divertissement, nommément offre d'un site Web 
interactif qui permet aux utilisateurs de créer des campagnes en 
ligne pour inciter les autres utilisateurs à évaluer, à classer et à 
commenter des vidéos, des photos, du texte, des hyperliens et 
des blogues, et à voter pour ceux-ci; services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques et électroniques en 
ligne; organisation et tenue de tournois pour joueurs de jeux 
vidéo et de jeux informatiques; journaux électroniques et carnets 
Web présentant du contenu créé ou défini par l'utilisateur, 
nommément des vidéos, des photos, du texte, des hyperliens et 
des blogues; services d'édition électronique pour des tiers; 
services de réseautage social en ligne. (3) Services financiers, 
nommément offre d'une devise virtuelle pour utilisation par les 
membres d'une communauté en ligne au moyen de réseaux 
informatiques et de communication pour l'achat de 
marchandises et des services virtuels pour utilisation dans des 
jeux informatiques et électroniques en ligne, des concours en 
ligne et des campagnes non électorales en ligne; offre d'un site 
Web interactif à des fins de divertissement permettant aux 
utilisateurs d'évaluer, de classer et de commenter des vidéos, 
des photos, du texte, à savoir de la prose, des slogans, des 
présentations et d'autre contenu créés par les utilisateurs, 
nommément des hyperliens et des blogues, ainsi que de voter à 
leur sujet; services de divertissement, nommément tenue de 
concours en ligne et de campagnes non électorales en ligne, 
nommément de campagnes promotionnelles comportant 
l'enregistrement de votes d'utilisateurs en ligne ainsi que des 
vidéos, des photos, du texte, à savoir de la prose, des slogans, 
des présentations et d'autre contenu créés par les utilisateurs, 
nommément des hyperliens et des blogues, tous à des fins de 
divertissement; services de divertissement, nommément offre 
d'un site Web interactif permettant aux utilisateurs de créer des 
campagnes en ligne, nommément des campagnes 
promotionnelles comportant l'enregistrement de votes 

d'utilisateurs en ligne ainsi que des vidéos, des photos, du texte, 
à savoir de la prose, des slogans, des présentations et d'autre 
contenu créés par les utilisateurs, nommément des hyperliens et 
des blogues dans le but d'inciter d'autres utilisateurs à évaluer, à 
classer et à commenter des vidéos, des photos, du texte, à 
savoir de la prose, des slogans, des présentations et d'autre 
contenu créés par les utilisateurs, nommément des hyperliens et 
des blogues ainsi qu'à voter à leur sujet, tous à des fins de 
divertissement; offre d'un site Web interactif permettant aux 
utilisateurs d'acheter des crédits applicables à des jeux 
informatiques en ligne et à des campagnes non électorales en 
ligne, nommément à des campagnes promotionnelles 
comportant l'enregistrement de votes d'utilisateurs en ligne ainsi 
que des vidéos, des photos, du texte, à savoir de la prose, des 
slogans, des présentations et d'autre contenu créés par les 
utilisateurs, nommément des hyperliens et des blogues, tous à 
des fins de divertissement; journaux électroniques et carnets 
Web, contenant des vidéos, des photos, du texte, à savoir de la 
prose, des slogans, des présentations et d'autre contenu créés 
par les utilisateurs, nommément des hyperliens et des blogues 
ou du contenu défini par les utilisateurs, nommément des vidéos, 
des photos, du texte, à savoir de la prose, des slogans, des 
présentations et d'autre contenu créés par les utilisateurs, 
nommément des hyperliens et des blogues; services d'édition 
électronique de courriels relatifs à des campagnes 
promotionnelles non électorales pour des tiers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 avril 2011 en 
liaison avec les services (2). Date de priorité de production: 04 
février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/234,915 en liaison avec le même genre de marchandises (1) 
et en liaison avec le même genre de services (1), (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (3). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 octobre 2012 
sous le No. 4,230,622 en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1).

1,539,859. 2011/08/16. On Center Software, Inc., 8707 
Technology Forest Place, Suite 175, The Woodlands, Texas, 
77381, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

ON-SCREEN TAKEOFF
WARES: Computer software for use in electronically viewing 
plans, images, documents, or 3-d models for use in architectural, 
construction, and engineering bid proposal generation, managing 
projects and facilities, and for use in marking annotations, 
measuring, estimating and scheduling, and managing production 
and facilities, all for use in the construction industry. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 16, 2002 under No. 
2,594,387 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la visualisation électronique 
de plans, d'images, de documents ou de modèles 3D pour la 
génération de soumissions dans les domaines de l'architecture, 
de la construction et du génie, pour la gestion de projets et 
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d'installations et pour utilisation dans l'annotation, la mesure, 
l'estimation et la planification, ainsi que la gestion de la 
production et des installations, tous pour utilisation dans 
l'industrie de la construction. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juillet 2002 sous 
le No. 2,594,387 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,539,996. 2011/08/17. Concepts to Solutions Inc., 1015 
Lakeshore Road East, RR 2, Hawkestone, ONTARIO L0L 1T0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

ALUMA1
WARES: Demountable wall systems for cleanrooms and office 
partitions comprised of aluminum studs, tracks and brackets, 
metallic and non-metallic panels, metallic and non-metallic 
battens, and components thereof. SERVICES: Construction, 
planning, design, installation and repair of demountable wall
systems for Cleanrooms & office partitions. Used in CANADA 
since at least as early as August 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de murs démontables pour salles 
blanches et cloisons de bureau constituées de poteaux, de rails 
et de supports en aluminium, de panneaux métalliques et non 
métalliques, de lattes métalliques et non métalliques, et de 
pièces connexes. SERVICES: Construction, planification, 
conception, installation et réparation de systèmes de murs 
démontables pour salles blanches et de cloisons de bureau. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2010 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,540,307. 2011/08/18. Ganehill Pty Ltd., 1st Floor, 26 King 
Street, Perth Western Australia 6000, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

INVISIBLE ZINC
WARES: Cosmetics; sunscreens and sun-tanning oils and 
sunscreen preparations; skincare preparations namely anti-
ageing preparations, creams and lotions; make-up; tanning 
lotions, self-tanning lotions, creams and lotions. Used in 
AUSTRALIA on wares. Registered in or for AUSTRALIA on 
October 23, 2002 under No. 1017550 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; écrans solaires, huiles solaires 
et produits antisolaires; produits de soins de la peau, 
nommément produits, crèmes et lotions antivieillissement; 
maquillage; lotions bronzantes, lotions autobronzantes, crèmes 
et lotions. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 23 
octobre 2002 sous le No. 1017550 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,541,012. 2011/08/24. Evova Foods Inc., 496 Hoffer Drive, 
Regina, SASKATCHEWAN S4N 6E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

EVOVA
WARES: Meats and processed foods, namely prepackaged 
salads, fruits and vegetables, frozen entrees consisting primarily 
of meat or poultry and vegetables, frozen entrees consisting 
primarily of pasta, pasta entrees, frozen pizza, cookies, bread, 
rolls, pastries, cake, muffins, beef jerky, cured and smoked fish 
or chicken, croquettes, dairy-based dips, stew and soups, Meat, 
fish, poultry and game; meat extracts; preserved, frozen, dried 
and cooked fruits and vegetables; jellies, namely fruit jellies, 
jams, compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and 
fats; Processed cereals, grains and rice for human consumption; 
cereal based snack foods, rice based snack foods, wheat based 
snack foods, grain based snack foods, namely, whole grain bars, 
processed herbs for food purposes, dietary and nutritional 
supplements for general health and well-being. SERVICES:
Research services in the field of food products, dietary and 
nutritional supplements, food technologies and manufacturing 
processes for food, food ingredients, dietary supplements, and 
nutritional supplements; retail and wholesale services in the field 
of food products, food ingredients, dietary supplements and 
nutritional supplements; development, manufacturing and 
distribution of food products, food ingredients, dietary 
supplements, and nutritional supplements. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Viandes et aliments transformés, 
nommément salades, fruits et légumes préemballés, plats 
principaux congelés constitués principalement de viande ou de 
volaille et de légumes, plats principaux congelés constitués 
principalement de pâtes alimentaires, plats principaux à base de 
pâtes, pizzas congelées, biscuits, pain, petits pains, pâtisseries, 
gâteau, muffins, charqui de boeuf, poisson salé et fumé ou 
poulet, croquettes, trempettes à base de produits laitiers, ragoût 
et soupes, viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; 
fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; gelées, 
nommément gelées de fruits, confitures, compotes; oeufs, lait et 
produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; céréales 
transformées, céréales et riz destinés à la consommation 
humaine; grignotines à base de céréales, grignotines à base de 
riz, grignotines à base de blé, grignotines à base de céréales, 
nommément barres aux grains entiers, fines herbes 
transformées à usage alimentaire, suppléments alimentaires et 
nutritifs pour la santé en général et le bien-être. SERVICES:
Services de recherche dans les domaines des produits 
alimentaires, des suppléments alimentaires, des technologies 
alimentaires et des procédés de préparation d'aliments, 
d'ingrédients alimentaires et de suppléments alimentaires; 
services de vente au détail et en gros dans le domaine des 
produits alimentaires, des ingrédients alimentaires et des 
suppléments alimentaires; développement, préparation et 
distribution de produits alimentaires, d'ingrédients alimentaires et 
de suppléments alimentaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,542,507. 2011/09/07. 0905754 B.C. Ltd., 595 Burrard Street, 
Suite 2600, Three Bentall Centre, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7X 1L3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

NOBEL
WARES: Long distance phone cards. SERVICES:
Telecommunications services namely providing prepaid and 
subscriber based voice over IP communication services, 
providing digital voice calling plans, providing telephone 
telecommunications services via prepaid telephone calling cards, 
providing voice over internet protocol (VOIP) services, providing 
long distance telephone communication services, providing 
telecommunications routing services. Used in CANADA since at 
least as early as 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes téléphoniques pour appels 
interurbains. SERVICES: Services de télécommunication, 
nommément offre de services de communication de voix sur IP 
prépayés et par abonnement, offre de forfaits de communication 
par signal vocal numérique, offre de services de 
télécommunication par téléphone au moyen de cartes d'appel 
prépayées, offre de services de voix sur IP, offre de services de 
communications téléphoniques interurbaines, offre de services 
d'acheminement pour télécommunications. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,542,727. 2011/09/08. GROUPE ATIS INC., 1111, rue St-
Charles, bureau 952, Longueuil, QUÉBEC J4K 5G4 
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: Arrêts de portes; auvents; charnières; 
châssis de portes; châssis de portes métalliques; fenêtres, 
fenêtres coulissantes, fenêtres en aluminium, fenêtres en fibre 
de verre, fenêtres glacées, fenêtres métalliques; gouttières de 
toits; isolant de châssis de fenêtre, isolant de châssis de porte; 
matériaux de construction métalliques nommément, cloisons et 
panneaux métalliques pour la construction; matériaux de 
construction non métalliques nommément, cloisons et panneaux 
non métalliques pour la construction, plâtre, mortier, béton, bois 
d'oeuvre et de construction; panneaux de portes, panneaux de 
portes métalliques; poignées de portes; portes nommément, 
portes coulissantes, portes de jardin, portes de patio, portes en 
aluminium, portes en fibre de verre, portes françaises, portes 
métalliques; matériaux de recouvrement en aluminium pour la 
construction résidentielle et commerciale; seuils de fenêtres, 

seuils de portes; tire-portes; verrous de portes; volets; logiciel de 
gestion de commandes de portes et de fenêtres; clôtures de 
jardin; clôtures décoratives; treillis; balcons pré-moulés; rampes 
de balcon, rampes d'escalier; escaliers non métalliques; 
escaliers modulaires; serres; verrières; puits de lumière; fenêtres 
serres; solariums; tonnelles; pergolas; persiennes; toiture-
terrasses; bancs; abris de patio. SERVICES: Exploitation de 
commerces spécialisés dans la vente et l'installation de portes et 
de fenêtres; réseau de concessionnaires, licenciés, franchisés et 
distributeurs de portes et fenêtres. Employée au CANADA 
depuis mai 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

WARES: Door stops; awnings; hinges; door frames; metal door 
frames; windows, sliding windows, aluminium windows, 
fiberglass windows, frosted windows, metal windows; 
eavestroughs; window frame insulants, door frame insulants; 
metal construction materials namely metal partitions and panels 
used for construction; non-metal construction materials namely 
non-metal partitions and panels used for construction, plaster, 
mortar, concrete, lumber for carpentry and construction; door 
panels, metal door panels; door handles; doors, namely sliding 
doors, garden gates, patio doors, aluminium doors, fiberglass 
doors, French doors, metal doors; aluminium covering materials 
for residential and commercial construction; windowsills, 
doorsills; door pullers; door bolts; shutters; computer software 
used to manage door and window orders; garden fences; 
decorative fences; trellises; pre-moulded balconies; balcony 
rails, banisters; non-metal staircases; modular staircases; 
greenhouses; atriums; skylights; garden windows; sunrooms; 
arbours; pergolas; shutters; flat roofs; benches; patio shelters. 
SERVICES: Operation of businesses specialized in the sale and 
installation of doors and windows; network of door and window 
dealers, licensees, franchisees, and distributors. Used in 
CANADA since May 2010 on wares and on services.

1,543,747. 2011/09/15. Starmy Entertainment inc., 3207, rue des 
Églantiers, Québec, QUÉBEC G1G 1Y4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARTIN ST-
AMANT, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS, s.e.n.c.r.l.), 580, 
GRANDE ALLÉE EST, BUREAU 440, QUÉBEC, QUÉBEC, 
G1R2K2

MIDAZ
SERVICES: live music concerts by artist. Employée au 
CANADA depuis 08 janvier 2010 en liaison avec les services.

SERVICES: Concerts offerts par un artiste. Used in CANADA 
since January 08, 2010 on services.

1,544,431. 2011/09/21. Arctic Meat & Sausage Ltd., 1606 Kebet 
Way, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 5W9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

GERMAN HOUSE SPECIALTIES
WARES: Meat; sausages; salami; prepared salads; mustard; 
and imported food specialties, namely, cookies, candy, 
chocolate, pickles, ketchup, bread, fruit juices, vegetables juices, 
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bottled water, carbonated water and sweets, namely, sugar 
confectionery and gummy candies. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Viande; saucisses; salami; salades 
préparées; moutarde; spécialités importées, nommément 
biscuits, bonbons, chocolat, marinades, ketchup, pain, jus de 
fruits, jus de légumes, eau embouteillée, eau gazeuse et 
sucreries, nommément confiseries et bonbons gélifiés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,544,561. 2011/09/21. Bliss & Co. Ltd., Unit 111, 108 - 3rd 
Street S.W., Calgary, ALBERTA T2P 0E7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NEIL F. KATHOL, 
(FIELD LLP), 400 THE LOUGHEED BUILDING, 604 - 1 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

BLISS & CO.
WARES: (1) Cupcakes, pies, cakes. (2) Cookies, brownies. 
SERVICES: (1) Operation of a store selling baked goods 
consisting of cupcakes and one or more of the following: pies, 
cakes, cookies, brownies and dessert bars. (2) Catering the 
delivery of cupcakes to special events; catering the delivery of 
cupcakes to weddings. (3) Catering the delivery of cupcakes to 
charitable events. (4) Operation of a franchise in the area of 
cupcake stores, operation of a website providing information 
about cupcakes and providing e-commerce services for the 
ordering of cupcakes. Used in CANADA since at least as early 
as February 28, 2009 on wares (1); April 30, 2009 on services 
(2); June 30, 2009 on services (3); December 31, 2009 on wares 
(2). Used in CANADA since as early as February 28, 2009 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services (4).

MARCHANDISES: (1) Petits gâteaux, tartes, gâteaux. (2) 
Biscuits, carrés au chocolat. SERVICES: (1) Exploitation d'un 
magasin vendant des produits de boulangerie-pâtisserie, à 
savoir des petits gâteaux et au moins un des éléments suivants : 
tartes, gâteaux, biscuits, carrés au chocolat et barres-desserts. 
(2) Services de traiteur et de livraison de petits gâteaux à des 
évènements spéciaux; services de traiteur et de livraison de 
petits gâteaux à des mariages. (3) Services de traiteur et de 
livraison de petits gâteaux à des activités de bienfaisance. (4) 
Exploitation d'une franchise dans le domaine des magasins de 
petits gâteaux, exploitation d'un site Web d'information sur les 
petits gâteaux et offre de services de commerce électronique 
pour la commande de petits gâteaux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 28 février 2009 en liaison avec 
les marchandises (1); 30 avril 2009 en liaison avec les services 
(2); 30 juin 2009 en liaison avec les services (3); 31 décembre 
2009 en liaison avec les marchandises (2). Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 28 février 2009 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (4).

1,544,587. 2011/09/22. Balkrishna Industries Limited, C/15, 
Trade World, Kamala Mills, Compound, Senapati Bapat Marg, 
Lower, Parel, Mumbai, Maharashtra 400013, INDIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, 
CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the words "FORES" in green colour, the letter "T" 
partially in green & black and "ECH" in black colour.

WARES: Automobile tyres, Vehicle tyres, Agricultural tyres, 
Pneumatic tyres, Solid tyres for vehicle wheels, inner tubes for 
pneumatic tyres, Flaps used on rim in tyre/ tube assembly. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée des lettres FORES en 
vert, de la lettre T partiellement en vert et noir et des lettres ECH 
en noir.

MARCHANDISES: Pneus d'automobile, pneus de véhicule, 
pneus de véhicule agricole, pneumatiques, pneus pleins pour 
roues de véhicule, chambres à air pour pneumatiques, bandes 
de fond de jante pour assemblages de pneus ou de chambres à 
air. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,544,740. 2011/09/22. GTECH Printing Corporation, 10 
Memorial Boulevard, Providence, Rhode Island 02903, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COLLEEN 
CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, MONCTON, 
NEW BRUNSWICK, E1A3P2

CASH FARMER
WARES: Lottery tickets. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 02, 2011 under No. 4,005,563 on wares.

MARCHANDISES: Billets de loterie. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 août 2011 sous 
le No. 4,005,563 en liaison avec les marchandises.

1,546,268. 2011/10/03. voestalpine HYTRONICS GmbH, 
Alpinestraße 1, 8740 Zeltweg, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

HYTRONICS
WARES: Materials of metal for railway tracks, railway steel, 
trackage, switches and level crossings as well as parts thereof, 
slide chairs, switch clips or clips for rail tracks, rolling apparatus 
for tongue rails, frog tips, rail joint plates, fishplates, feathered 
joints for rails and expansion joints made of metal, railway 
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sleepers made of metal, trough sleepers, leverage rods for 
switches, locking mechanisms for the end position of switches, 
locking mechanisms for switches; all aforementioned goods 
made of metal; electric and hydraulic drives for actuating railway 
switches; railway switch drive and setting devices, namely 
electric, hydraulic, and pneumatic drive mechanisms that align 
the points with one of the possible routes; safety apparatus for 
railway traffic, namely, electric sensors for monitoring the 
condition and current-state of railway switches; infrared sensors, 
proximity sensors, wheel detection switches; remote controllers 
for changing the position of railway switches to direct the flow of 
railway traffic; computer applications for monitoring and 
controlling safety apparatus for railway traffic, for the monitoring 
and control of switch diagnosis devices and switch drives and for 
monitoring the condition or current-state of railway switches; 
diagnostic apparatus for use with railway switches; detector rods 
used for detecting the position of the switch; railway sleepers not 
made of metal. SERVICES: Development of rail parts, 
particularly switches, crossings, feathered joints and parts 
thereof, as well as actuators therefor, for third parties; performing 
technical tests of railway parts, in particular switches, level 
crossings, feathered joints and parts thereof, as well as actuators 
therefor, for third parties; development of software for controlling 
railway parts, in particular switches, level crossings, feathered 
joints and parts thereof, as well as actuators therefore. Used in 
AUSTRIA on wares and on services. Registered in or for 
AUSTRIA on April 22, 2008 under No. 244533 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériaux en métal pour voies ferrées, acier 
pour voies ferrées, voies ferrées, aiguillages et passages à 
niveau, ainsi que pièces connexes, coussinets de glissement, 
pattes d'articulation ou pinces pour rails, appareils roulants pour 
lames d'aiguilles, coeurs d'aiguilles, plaques de joint de rail, 
éclisses de rails, joints de rail en biseau pour rails et joints de 
dilatation en métal, traverses de chemin de fer en métal, 
goulottes de traverses, leviers pour aiguillages, mécanismes de 
verrouillage de la position finale des aiguillages, mécanismes de 
verrouillage d'aiguillages; tous les produits susmentionnés sont 
faits de métal; entraînements électriques et hydrauliques pour 
activer des aiguillages; commandes et dispositifs de réglage de 
l'aiguillage pour voies ferrées, nommément mécanismes 
d'entraînement électriques, hydrauliques ou pneumatiques qui 
alignent les points avec un des trajets possibles; équipement de 
sécurité pour circulation ferroviaire, nommément capteurs 
électriques de surveillance de l'état et de la position actuelle 
d'aiguillages; capteurs infrarouges, détecteurs de proximité, 
aiguillages à détection de roues; dispositifs de commande à 
distance pour changer la position d'aiguillages afin de diriger la 
circulation ferroviaire; applications informatiques de surveillance 
et de contrôle de l'équipement de sécurité de la circulation 
ferroviaire, de surveillance et de contrôle des appareils de 
diagnostic des aiguillages et des commandes d'aiguillage et pour 
surveiller l'état ou l'état actuel d'aiguillages; appareils de 
diagnostic pour aiguillages; tiges de détection (utilisées pour 
détecter la position de l'aiguillage); traverses de chemin de fer 
autres qu'en métal. SERVICES: Conception de pièces de rail, 
notamment d'aiguillages, de traverses, de joints de rail en biseau 
et de pièces connexes, ainsi que d'actionneurs connexes, pour 
des tiers; essais techniques de pièces de rail, notamment 
d'aiguillages, de passages à niveau, de joints de rail en biseau et 
de pièces connexes, ainsi que d'actionneurs connexes, pour des 
tiers; développement de logiciels de contrôles de pièces de rail, 

notamment d'aiguillages, de passages à niveau, de joints de rail 
en biseau et de pièces connexes, ainsi que d'actionneurs 
connexes. Employée: AUTRICHE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour AUTRICHE le 22 avril 2008 sous le No. 244533 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.

1,547,723. 2011/10/13. Seegene, Inc., 8FL, 9FL Taewon Bldg., 
65-5 Bangyi-dong, Songpa-gu, Seoul 138-050, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OOI CHEE PEGGY CHOOI, 738 SPADINA 
AVENUE, SUITE 200, TORONTO, ONTARIO, M5S2J8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
'Seegene' is in black. Two red interlocking Us are in a black ring.

WARES: Diagnostic preparation for medical purpose, diagnostic 
reagents for medical laboratory or clinical purposes, diagnostic 
reagents for medical use, chemical reagents for medical 
purposes, diagnostic reagents for medical use used for the 
diagnosis of the genetic disease and cancer, diagnostic test kit 
for medical use used for the diagnosis of the genetic disease and 
cancer, diagnostic preparations, diagnostic kit for the detection of 
the infection of the virus, diagnostic kit for the detection of the 
infection of the microorganism, diagnostic kit for the detection of 
the symptom of the infection. Priority Filing Date: April 14, 2011, 
Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2011-
0019735 in association with the same kind of wares. Used in 
REPUBLIC OF KOREA on wares. Registered in or for 
REPUBLIC OF KOREA on December 29, 2011 under No. 40-
2011-0019735 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot SEEGENE est noir. Les deux lettres U 
jointes au centre sont encerclées d'un anneau noir.

MARCHANDISES: Produit de diagnostic à usage médical, 
réactifs de diagnostic pour utilisation en laboratoire médical ou 
en clinique, réactifs de diagnostic à usage médical, réactifs 
chimiques à usage médical, réactifs de diagnostic à usage 
médical pour le diagnostic de maladies génétiques et de 
cancers, trousse de test diagnostique à usage médical pour le 
diagnostic de maladies génétiques et de cancers, produits de 
diagnostic, trousse de diagnostic pour le dépistage d'infections 
virales, trousse de diagnostic pour le dépistage d'infections par 
des microorganismes, trousse de diagnostic pour la découverte 
des symptômes d'infections. Date de priorité de production: 14 
avril 2011, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-
2011-0019735 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE le 29 décembre 2011 sous le No. 40-2011-0019735 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,548,105. 2011/10/17. INDUSTRIES SANIMAX INC., 9900 - 6e 
Rue, Montréal, QUEBEC H1C 1G2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LONNIE BRODKIN-
SCHNEIDER, (MILLER THOMSON LLP), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, QUEBEC, H3B4W5

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

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

expédition par voie terrestre, ferroviaire et maritime, 
transbordement par voie terrestre, ferroviaire et maritime, 
entreposage ainsi que passage à quai de produits en vrac et 
emballés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,548,150. 2011/10/18. INDUSTRIES SANIMAX INC., 9900 - 6e 
Rue, Montréal, QUEBEC H1C 1G2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LONNIE BRODKIN-
SCHNEIDER, (MILLER THOMSON LLP), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, QUEBEC, H3B4W5

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

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

1,549,306. 2011/10/26. BONA AB, a corporation organized 
under the laws of Sweden, Murmansgaten 130, P.O. BOX 
21074, SE-200 21 Malmö, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DONNA L. 
ROBERTSON, (Robertson Neil LLP) , SUITE 1350, Box 11610, 
650 West Georgia Street , Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6B4N9

BONA RINSE
The right to the exclusive use of the word RINSE is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: Wood floor cleaner. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 11, 2011 under No. 4039809 on wares.

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

MARCHANDISES: Nettoyant pour plancher de bois. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 
octobre 2011 sous le No. 4039809 en liaison avec les 
marchandises.

1,549,910. 2011/10/31. SkyTrac Systems Ltd., 200 - 170 Rutland 
Road North, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1X 3B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, 1800 - 1631 
Dickson Avenue, Kelowna, BRITISH COLUMBIA, V1Y0B5

SKYTRAC
WARES: Avionics equipment, namely: global positioning 
systems and transceivers for voice, text, flight following and data 
communications; portable global positioning systems and 
transceivers for flight following continuance; cockpit interface 
units for making satellite phone calls and sending and receiving 
text messages; satellite telephone systems; asset management, 
mapping and reporting software, namely software to monitor and 
provide reports concerning the flight activity of aircraft equipped 
with global positioning systems. SERVICES: Installation, support 
and repair services for avionics equipment, namely, all of the 
following (a) thru (e): (a) global positioning systems and 
transceivers for voice, text, flight following and data 
communications (b) portable global positioning systems and 
transceivers for flight following continuance (c) cockpit interface 
units for making satellite phone calls and sending and receiving 
text messages (d) satellite telephone systems (e) asset 

management, mapping and reporting software, namely software 
to monitor and provide reports concerning the flight activity of 
aircraft equipped with global positioning systems. Used in 
CANADA since at least as early as December 1998 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Équipement d'avionique, nommément 
systèmes mondiaux de localisation ainsi qu'émetteurs-
récepteurs pour la communication de voix, de texte, 
d'information de contrôle en vol et de données; systèmes 
mondiaux de localisation (appareils portatifs) ainsi qu'émetteurs-
récepteurs pour le contrôle continu en vol; modules d'interfaçage 
pour postes de pilotage permettant de faire des appels 
téléphoniques par satellite ainsi que d'envoyer et de recevoir des 
messages textuels; systèmes téléphoniques par satellite; 
logiciels de gestion d'actifs, de cartographie et de production de 
rapports, nommément logiciel pour surveiller et fournir des 
rapports concernant l'activité en vol d'aéronefs munis de 
systèmes mondiaux de localisation. SERVICES: Services 
d'installation, d'entretien et de réparation pour équipement 
d'avionique, nommément tous les éléments suivants, de (a) à (e) 
: (a) systèmes mondiaux de localisation ainsi qu'émetteurs-
récepteurs pour la communication de voix, de texte, 
d'information de contrôle en vol et de données; (b) systèmes 
mondiaux de localisation (appareils portatifs) ainsi qu'émetteurs-
récepteurs pour le contrôle continu en vol; (c) modules 
d'interfaçage pour postes de pilotage permettant de faire des 
appels téléphoniques par satellite ainsi que d'envoyer et de 
recevoir des messages textuels; (d) systèmes téléphoniques par 
satellite; (e) logiciels de gestion d'actifs, de cartographie et de 
production de rapports, nommément logiciel pour surveiller et 
fournir des rapports concernant l'activité en vol d'aéronefs munis 
de systèmes mondiaux de localisation. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 1998 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,550,134. 2011/11/01. GIORI Roberto, 4, avenue des Guelfes, 
MC 98000, MONACO 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

GSMT
SERVICES: Financial affairs services, namely financial planning, 
financial management, financial analysis; monetary affairs, 
namely financial investments in the field of securities, 
commodities and mutual funds. Priority Filing Date: August 02, 
2011, Country: SWITZERLAND, Application No: 58782/2011 in 
association with the same kind of services. Used in 
SWITZERLAND on services. Registered in or for 
SWITZERLAND on October 07, 2011 under No. 621215 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'affaires financières, nommément 
planification financière, gestion financière, analyse financière; 
affaires monétaires, nommément placements financiers dans les 
domaines des valeurs mobilières, des marchandises et des 
fonds communs de placement. Date de priorité de production: 02 
août 2011, pays: SUISSE, demande no: 58782/2011 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: SUISSE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 07 
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octobre 2011 sous le No. 621215 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,550,486. 2011/11/03. Sapporo Holdings Limited, 789 Main 
South Road, Templeton, Christchurch 8042, NEW ZEALAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

WARES: Clothing, namely shirts, pants and skirts; footwear, 
namely shoes; headgear, namely hats and caps; mineral and 
aerated waters; fruit juices; soy based beverages; chocolate 
based beverages; fruit flavoured beverages; milk based 
beverages; beverages containing milk; beverages containing fruit 
juice; smoothies; syrups for making beverages; beers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, 
pantalons et jupes; articles chaussants, nommément 
chaussures; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; 
eaux minérales et gazeuses; jus de fruits; boissons à base de 
soya; boissons à base de chocolat; boissons aromatisées aux 
fruits; boissons à base de lait; boissons contenant du lait; 
boissons contenant du jus de fruits; boissons fouettées; sirops 
pour faire des boissons; bières. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,550,487. 2011/11/03. Sapporo Holdings Limited, 789 Main 
South Road, Templeton, Christchurch 8042, NEW ZEALAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

ONE SQUARE MEAL
WARES: Nutritional supplement energy bars; clothing, namely 
shirts, pants, and skirts; footwear, namely shoes; headgear, 
namely hats and caps; meat extracts; preserved, dried and 
cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit sauces; eggs, 
milk and milk product; edible oils and fats; meals and meal 
substitutes; snack foods namely nut-based, potato based, fruit 
based and vegetable based snack foods; coffee, tea, cocoa, 
sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations 

made from cereals; biscuits, cakes, pies, bread, pastry and 
confectionery, ices; muesli bars, honey, treacle; yeast, baking 
powder; salt, mustard; vinegar, energy bars; snack foods, 
namely rice-based, cereal-based, cocoa-based and chocolate 
based energy bars; mineral and aerated waters; fruit juices; soy 
based beverages; chocolate based beverages; fruit flavoured 
beverages; milk based beverages; beverages containing milk; 
beverages containing fruit juice; smoothies; syrups for making 
beverages; beers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires sous forme de 
barres énergisantes; vêtements, nommément chemises, 
pantalons et jupes; articles chaussants, nommément 
chaussures; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; 
extraits de viande; fruits et légumes en conserve, séchés et 
cuits; gelées, confitures, compotes de fruits; oeufs, lait et 
produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; repas et 
substituts de repas; grignotines nommément grignotines à base 
de noix, à base de pommes de terre, à base de fruits et à base 
de légumes; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédané de café; farine et préparations à base de céréales; 
biscuits, gâteaux, tartes, pain, pâtisseries et confiseries, glaces; 
barres de musli, miel, mélasse; levure, levure chimique; sel,
moutarde; vinaigre, barres énergisantes; grignotines, 
nommément barres énergisantes à base de riz, à base de 
céréales, à base de cacao et à base de chocolat; eaux minérales 
et gazeuses; jus de fruits; boissons à base de soya; boissons à 
base de chocolat; boissons aromatisées aux fruits; boissons à 
base de lait; boissons contenant du lait; boissons contenant du 
jus de fruits; boissons fouettées; sirops pour faire des boissons; 
bières. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,550,951. 2011/11/07. WESTON FOODS (CANADA) INC., 
Suite 1901, 22 St. Clair Avenue, East, Toronto, ONTARIO M4T 
2S7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GEORGE WESTON LIMITED, 22 ST. CLAIR 
AVENUE EAST, SUITE 1901, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7

JOYFUL NUTRITION
WARES: Bakery products namely, bread, rolls, pitas, tortillas, 
bagels, buns, biscuits, crackers, croissants, English muffins, 
cakes, pies, cookies, Swiss rolls, pecan and honey graham 
twirls, fruit cakes, puddings, doughnuts, pastries, strudel, 
muffins, sweet buns, brownies, Danishes, biscotti, food energy 
bars, meal-replacement bars, snack food bars consisting of 
cereals, fruits, nuts, granola, wheat or grains, protein bars, 
cereal-based bars and cereal-based snack food, granola mix, 
trail mix, mueslis, snack mixes comprised of grains, fresh or 
dried fruits, and nuts, nut mixes, nut based snack mixes, dried 
fruit mixes, dried fruit and nut mixes, and pasta. SERVICES: (1) 
Operation of an internet website providing information 
concerning bakery products. (2) Promoting the sale of goods 
through the facilitation of a coupon distribution and redemption 
service. (3) Promoting the sale of bakery products through 
promotional contests and the distribution of related material. 
Used in CANADA since at least as early as August 25, 2011 on 
services (1); September 26, 2011 on services (2); October 17, 
2011 on services (3). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pain, petits pains, pitas, tortillas, bagels, brioches, 
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biscuits, craquelins, croissants, muffins anglais, gâteaux, tartes, 
biscuits, roulés, tourbillons aux pacanes et à la farine Graham au 
miel, gâteaux aux fruits, crèmes-desserts, beignes, pâtisseries, 
strudel, muffins, brioches, carrés au chocolat, danoises, 
biscottis, barres alimentaires énergisantes, substituts de repas 
en barre, grignotines en barre composées de céréales, de fruits, 
de noix, de musli, de blé ou de grains, barres protéinées, barres 
à base de céréales et grignotines à base de céréales, mélanges 
de musli, mélange montagnard, musli, mélanges de grignotines 
constitués de céréales, de fruits secs ou frais et de noix, 
mélanges de noix, mélanges de grignotines à base de noix, 
mélanges de fruits séchés, mélanges de fruits séchés et de noix 
et pâtes alimentaires. SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web 
d'information concernant les produits de boulangerie-pâtisserie. 
(2) Promotion de la vente des produits grâce à la distribution et à 
la remontée de coupons de réduction. (3) Promotion de la vente 
de produits de boulangerie-pâtisserie par des concours 
promotionnels et par la distribution de matériel connexe. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 août 
2011 en liaison avec les services (1); 26 septembre 2011 en 
liaison avec les services (2); 17 octobre 2011 en liaison avec les 
services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,551,686. 2011/11/14. 1331391 ALBERTA INC O/A 
EMPANADA QUEEN, 235 Marlyn Place NE, Calgary, ALBERTA 
T2A 3L1

WARES: Empanadas. Used in CANADA since July 31, 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: Empanadas. Employée au CANADA depuis 
31 juillet 2009 en liaison avec les marchandises.

1,551,769. 2011/11/14. Bliss & Co. Ltd., 108 - 3rd Street S.W., 
Calgary, ALBERTA T2P 0E7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NEIL F. KATHOL, 
(FIELD LLP), 400 THE LOUGHEED BUILDING, 604 - 1 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters and 
cupcake design are white. The rectangle containing them is red, 
approximately that red equal to Pantone 186. Pantone is a 
registered trade-mark.

The right to the exclusive use of the words cupcakes, desserts is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Cupcakes, pies, cakes. (2) Cookies, brownies. 
SERVICES: (1) Operation of a store selling baked goods 
consisting of cupcakes and one or more of the following: pies, 
cakes, cookies, brownies and dessert bars. (2) Catering the 
delivery of cupcakes to special events; catering the delivery of 
cupcakes to weddings. (3) Catering the delivery of cupcakes to 
charitable events. (4) Operation of a franchise in the area of 
cupcake stores, operation of a website providing information 
about cupcakes and providing e-commerce services for the 
ordering of cupcakes. Used in CANADA since at least as early 
as February 28, 2009 on wares (1) and on services (1); April 30, 
2009 on services (2); June 30, 2009 on services (3); December 
31, 2009 on wares (2). Proposed Use in CANADA on services 
(4).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres et le dessin de petit gâteau sont 
blancs. Le rectangle qui les contient est d'un rouge 
correspondant à peu près à la couleur Pantone 186. Pantone est 
une marque de commerce déposée.

Le droit à l'usage exclusif des mots « cupcakes » et « desserts » 
en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Petits gâteaux, tartes, gâteaux. (2) 
Biscuits, carrés au chocolat. SERVICES: (1) Exploitation d'un 
magasin vendant des produits de boulangerie-pâtisserie, à 
savoir des petits gâteaux et au moins un des éléments suivants : 
tartes, gâteaux, biscuits, carrés au chocolat et barres-desserts. 
(2) Services de traiteur et de livraison de petits gâteaux à des 
évènements spéciaux; services de traiteur et de livraison de 
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petits gâteaux à des mariages. (3) Services de traiteur et de 
livraison de petits gâteaux à des activités de bienfaisance. (4) 
Exploitation d'une franchise dans le domaine des magasins de 
petits gâteaux, exploitation d'un site Web d'information sur les 
petits gâteaux et offre de services de commerce électronique 
pour la commande de petits gâteaux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 28 février 2009 en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services (1); 30 avril 
2009 en liaison avec les services (2); 30 juin 2009 en liaison 
avec les services (3); 31 décembre 2009 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services (4).

1,551,949. 2011/11/14. SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS 
FRANCE Groupement d'intérêt économique, Les Miroirs, 18 
avenue d'Alsace, 92400 Courbevoie, 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

REFLEXLITE DESIGN
MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques, à 
savoir verre de construction; verre imprimé pour la construction; 
vitrage; fenêtres non métalliques; portes non métalliques 
nommément portes d'entrée en verre, portes intérieures en 
verre, portes de douche en verre; feuilles, plaques, panneaux, 
parois et verre destinés aux bâtiments, à l'aménagement, à la 
décoration extérieure et intérieure avec un revêtement pouvant 
être chauffé et réfléchissant la chaleur; parois et cloisons en 
verre pour la construction; verrerie à savoir verre brut et mi-
ouvré à l'exception du verre de construction; verre imprimé autre 
que pour la construction; verre émaillé opaque et translucide 
autre que pour la construction; verre laqué autre que pour la 
construction; verre sérigraphié autre que pour la construction; 
verre peint autre que pour la construction; verre brut et mi-ouvré 
également sous forme de feuilles et plaques utilisées dans la 
fabrication d'installations sanitaires, de cabines de douches, de 
pare-douche, de cloisons et parois de douches, d'étagères pour 
réfrigérateurs, de vitrages, de parois, de cloisons, de portes, de 
portes de placards et de meubles; ustensiles et récipients pour le 
ménage et la cuisine ni en métaux précieux, ni en plaqué 
nommément verreries, verres, tasses, sous-verre, assiettes, 
bols, saladiers, bols à mélanger, plateaux, vases, carafes, 
bougeoirs, bocaux et pots. Date de priorité de production: 16 mai 
2011, pays: FRANCE, demande no: 11 3 831 763 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 16 mai 2011 sous le No. 11 3 831 763 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Non-metal building materials, namely construction 
glass; printed glass for construction; glazing; non-metal windows; 
non-metal doors, namely entrance doors made of glass, interior 
doors made of glass, shower doors made of glass; sheets, 
plates, signboards, panels and glass intended for buildings, 
furnishing, interior and exterior decoration with a coating that can 
be heated and heat reflective; glass walls and partitions for 
construction; glassworks, namely unprocessed and semi-
processed glass except glass used in building; printed glass 
other than for construction; opaque and translucent enamelled 
glass other than for construction; lacquered glass other than for 

construction; screen-printed glass other than for construction; 
painted glass other than for construction; unprocessed and semi-
processed glass in the form of sheets and plates used in the 
manufacture of sanitary installations, shower stalls, shower 
screens, shower partitions and walls, refrigerator shelves, 
glazing, panels, partitions, doors, cupboard and furniture doors; 
household and kitchen utensils and containers neither made of 
precious metals nor plated therewith, namely glassware, 
glasses, cups, coasters, plates, bowls, salad bowls, mixing 
bowls, trays, vases, carafes, candle holders, jars and pots. 
Priority Filing Date: May 16, 2011, Country: FRANCE, 
Application No: 11 3 831 763 in association with the same kind 
of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on May 16, 2011 under No. 11 3 831 763 on wares.

1,552,641. 2011/11/18. CCI Entertainment Ltd., 18 Dupont 
Street, Toronto, ONTARIO M5R 1V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

GEOFREAKZ
WARES: Films, video recordings, audio recordings, computer 
software, video discs, DVDs, CD-ROMS, laser discs, optical 
discs, audio compact discs, digital versatile discs, audio and 
video MP3 files, flash animation, magneto discs, magnetic discs, 
magneto-optical discs, USB memory sticks, USB flash drives, all 
containing children's live-action and/or animated programming; 
electronic books; pre-recorded video discs, DVDs, CD-ROMS, 
laser discs, optical discs, digital versatile discs, magneto discs, 
magnetic discs, magneto-optical discs, USB memory sticks, USB 
flash drives and game cartridges all containing computer game 
software. SERVICES: (1) The production and sale of audio and 
video recordings of children's television programs and short 
videos; operation of an Internet web site for the purpose of 
providing on-line chats, blogs, e-mail, message boards, 
discussion forums and webcasts in the field of a children's 
television series; arranging and conducting geocaching events; 
entertainment services in the nature of live action performances 
featuring characters from a children's television series; 
television, website and video game production, dubbing and 
translation services. (2) Entertainment services in the nature of 
children's television programs, television series and short videos 
broadcast on television and communicated via the Internet and 
mobile communications networks. (3) The operation of an 
Internet website providing information relating to geocaching and 
providing entertainment, namely comedic shorts, games, 
activities, namely, creating avatars and exploring Geofreakz 
universe, stories, electronic books, information for children about 
real-life adventure sport and background of geocaching, 
describing how GPS technology works and how GPS devices 
are used in geocaching. Used in CANADA since at least as early 
as September 21, 2011 on services (3); October 09, 2011 on 
services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (1).

MARCHANDISES: Films, enregistrements vidéo, 
enregistrements audio, logiciels, disques vidéo, DVD, CD-ROM, 
disques laser, disques optiques, disques audio compacts, 
disques numériques universels, fichiers MP3 audio et vidéo, 
animations flash, disques magnéto, disques magnétiques, 
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disques magnéto-optiques, clés USB, ainsi que clés USB à 
mémoire flash, contenant tous des émissions pour enfants de
personnages réels ou animés; livres électroniques; disques 
vidéo préenregistrés, DVD, CD-ROM, disques laser, disques 
optiques, disques numériques universels, disques magnéto, 
disques magnétiques, disques magnéto-optiques, clés USB, clés 
USB à mémoire flash et cartouches de jeu, contenant tous des 
logiciels de jeux informatiques. SERVICES: (1) Production et 
vente d'enregistrements audio et vidéo d'émissions de télévision 
et de courtes vidéos pour enfants; exploitation d'un site Web 
offrant des bavardoirs, des blogues, des services de courriel, 
des babillards, des forums de discussion et des webémissions 
dans le domaine d'une série télévisée pour enfants; organisation 
et tenue d'activités de géocache; services de divertissement, à 
savoir prestations de personnages vivants provenant d'une série 
télévisée pour enfants; services de production, de doublage et 
de traduction liés à la télévision, aux sites Web et aux jeux vidéo. 
(2) Services de divertissement, à savoir télédiffusion ainsi que 
transmission sur Internet et par des réseaux de communication 
mobiles d'émissions de télévision, d'une série télévisée et de 
courtes vidéos pour enfants. (3) Exploitation d'un site Web 
d'information ayant trait à la géocache et offre de divertissement, 
nommément courts-métrages humoristiques, jeux, activités, 
nommément création d'avatars et exploration de l'univers 
connexe à la marque, contes, livres électroniques, information 
pour enfants sur les sports d'aventure réels et introduction à la 
géocache, description du fonctionnement de la technologie GPS 
et comment les appareils GPS sont utilisés pour la géocache. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 
septembre 2011 en liaison avec les services (3); 09 octobre 
2011 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (1).

1,552,835. 2011/11/18. M2M Lab Inc, 152 boulevard Bois-
Francs Sud, Victoriaville, QUÉBEC G6P 4S3

MARCHANDISES: Ensemble d'appareils de télémétrie médicale 
pour l'acquisition, la transmission, et la visualisation de signes 
vitaux. SERVICES: (1) Service d'acquisition, de transmission, de 
visualisation et d'analyse de signes vitaux. (2) Service 
d'exploitation d'un centre de tests physiologiques. (3) Service 
d'élaboration de plans nutritionnels et de programmes 
d'entraînement physique personnalisés. (4) Service d'élaboration 
de programmes de réadaptation physique personnalisés. 
Employée au CANADA depuis 16 septembre 2011 en liaison 
avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (3), (4).

WARES: Sets of medical telemetry apparatus for the acquisition, 
transmission, and visualizing of vital signs. SERVICES: (1) 
Acquisition, transmission, visualizing, and analysis of vital signs. 
(2) Operation of a physiological test center. (3) Development of 
customized nutritional plans and fitness programs. (4) 
Development of customized physical rehabilitation programs. 
Used in CANADA since September 16, 2011 on services (1), (2). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (3), (4).

1,553,251. 2011/11/22. CFA Institute, 560 Ray C. Hunt Drive, 
Charlottesville, Virginia 22903, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Printed publications, namely, newsletters, brochures, 
books, digest books, and monographs in the fields of investment 
management and financial analysis and in support of the 
interests of investment professionals and financial analysts. 
SERVICES: Association services, namely, the promotion of 
professional standards and practices and providing career 
information in the fields of investment management and financial 
analysis; promoting the interests of investment professionals and 
financial analysts; educational services, namely, arranging, 
conducting, and providing courses of instruction, examinations, 
workshops, seminars and conferences in the fields of investment 
management and financial analysis and distributing course 
materials in connection therewith. Priority Filing Date: 
November 22, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/478,638 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 26, 2013 under No. 4296372 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
bulletins d'information, brochures, livres, condensés et 
monographies dans les domaines de la gestion de placements et 
de l'analyse financière ainsi que pour le soutien des intérêts des 
professionnels du placement et des analystes financiers. 
SERVICES: Services d'association, nommément promotion de 
normes et de pratiques professionnelles ainsi que diffusion 
d'information sur les carrières dans les domaines de la gestion 
de placements et de l'analyse financière; promotion des intérêts 
des professionnels du placement et des analystes financiers; 
services éducatifs, nommément organisation, tenue et offre de 
cours, d'examens, d'ateliers, de séminaires et de conférences 
dans les domaines de la gestion de placements et de l'analyse 
financière ainsi que distribution de matériel de cours connexe. 
Date de priorité de production: 22 novembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/478,638 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 
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D'AMÉRIQUE le 26 février 2013 sous le No. 4296372 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.

1,554,099. 2011/11/29. CNPV DONGYING SOLAR POWER 
CO., LTD, Victory Industry Park,NO.8 Route, South,NO.19 
Route West, Dongying City, Shandong Province, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TONY TUNE, 1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 701 -405, 
TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

WARES: Electric wires;Electriccables;Semiconductors;glass 
covered with an electrical conductor for use in the manufacture 
of solar panels;Integrated circuits;Audio/video cable 
connectors;Electrical connectors for junctionboxes;Electrical 
connectors for power converters;Electrical 
powerconnectors;Electronic connectors for circuit 
boards;Electronic connectors forloud speakers;Electronic 
connectors for video recorders;Radio 
frequencyconnectors;Cable connectors; 
Inverters[electricity],namely, electronic power 
converters;Electrical converters;Junction boxes [electricity]; solar 
batteries, namely, solar batteries for automobiles, solar batteries 
for cameras, solar batteries for cellular phones, solar batteries 
for watches;Solar collectors;Solar heating panels. Used in 
CANADA since July 20, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Fils électriques; câbles électriques; semi-
conducteurs; verre recouvert d'un conducteur électrique pour la 
fabrication de panneaux solaires; circuits intégrés; connecteurs 
de câble audio-vidéo; connecteurs électriques pour boîtes de 
jonction; connecteurs électriques pour convertisseurs de 
puissance; connecteurs d'alimentation électrique; connecteurs 
électroniques pour cartes de circuits imprimés; connecteurs 
électroniques pour haut-parleurs; connecteurs électroniques 
pour enregistreurs vidéo; connecteurs à radiofréquence; 
connecteurs de câble; inverseurs [électricité], nommément 
convertisseurs de puissance électroniques; convertisseurs 
électriques; boîtes de jonction [électricité]; batteries solaires, 
nommément batteries solaires pour automobiles, batteries 
solaires pour appareils photo, batteries solaires pour téléphones 
cellulaires, batteries solaires pour montres; capteurs solaires; 
panneaux de chauffage solaire. Employée au CANADA depuis 
20 juillet 2008 en liaison avec les marchandises.

1,554,108. 2011/11/29. Yunnan Hande Bio-Tech Co., Ltd., No.3 
Platform Jinding Tech-Zone, Kunming, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: TONY TUNE, 
1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 701 -405, TORONTO, 
ONTARIO, M3J3H7

The transliteration provided by the applicant of the foreign 
character(s) is "han". The translation provided by the applicant of 
the foreign character(s) is "the Chinese race".

WARES: Packing material for forming seals for medical and 
pharmaceutical packaging; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of drug and alcohol abuse; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of physical and psychological 
addictions, namely, gambling addiction, eating disorders and 
addictions, nicotine addiction, Internet addiction, drug 
addiction;pharmaceutical preparations and formulations for the 
treatment of cancer; Pharmaceutical hormonal preparations, 
namely, corticosteroids, hormone replacement therapy 
preparations, oral contraceptives, thyroid hormone preparations; 
Pharmaceutical preparations for the relief of pain; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of allergies; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of bacterial skin 
infections, fungal skin infections, viral skin infections and 
parasitic skin infections; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of cancer; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of cardiovascular diseases; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of carpal tunnel syndrome; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of chronic pain; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of dental and oral 
diseases; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diseases, disorders and infections of the endocrine system, 
namely growth and thyroid disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of diseases, disorders and 
infections of the spinal cord systems and related cartilage and 
tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of drug 
and alcohol abuse; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of gastro-intestinal diseases; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genito-urinary and pelvic 
diseases, disorders and infections, namely infertility, sexually 
transmitted diseases, incontinence and sexual dysfunction; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely, urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of glaucoma; 



Vol. 61, No. 3089 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 janvier 2014 43 January 08, 2014

Pharmaceutical preparations for the treatment of headaches; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases, namely, autoimmune diseases, immunologic 
deficiency syndromes; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of infectious diseases, namely respiratory infections, 
eye infections; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
inflammatory diseases, namely, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of metabolic diseases and 
disorders, namely diabetes, hypoglycaemia, gout, osteoarthritis, 
muscular dystrophy, anemia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of metabolic disorders, namely diabetes, bulimia 
nervosa, anorexia, obesity and hypothyroidism; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of migraine; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of motion sickness; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of myalgia and 
neuralgia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
neurological diseases, namely, Alzheimer's, Huntington's 
Disease, cerebral palsy; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological disorders, namely, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of oncological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of 
ophthalmological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of physical and psychological 
addictions, namely, gambling addiction, eating disorders and 
addictions, nicotine addiction, Internet addiction, drug addiction; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of psychiatric and 
other brain diseases and disorders, namely, anxiety, mood 
disorders, schizophrenia, cognitive and bipolar disorders, 
epilepsy, Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease, 
multiple sclerosis, seizures; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of psychiatric diseases, namely, mood disorders, 
anxiety disorders, cognitive disorders, schizophrenia; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of respiratory 
diseases, disorders and infections; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of skin irritations, namely bee stings, sunburn, 
rashes, sores, corns, calluses, and acne; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of smoking cessation; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of the central 
nervous system, namely, central nervous system infections, 
brain diseases, central nervous system movement disorders, 
ocular motility disorders, spinal cord diseases; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of the central nervous system, 
namely, encephalitis, epilepsy, Alzheimer's, cerebral palsy, 
Parkinson's disease; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of the diseases, disorders and infections of the central 
nervous system namely brain, movement, ocular motility and 
spinal cord diseases; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of the musculoskeletal system, namely, connective 
tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, back pain, 
fractures, sprains, cartilage injuries; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of the respiratory system; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of varicose veins; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of vascular diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral diseases, 
namely, herpes, hepatitis, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); Pharmaceutical preparations for use in 
dermatology, namely, dermatitis, skin pigmentation diseases, 
sexually transmitted diseases; Pharmaceutical preparations for 
use in gastroenterology; Pharmaceutical preparations for use in 
ocular disorders; Pharmaceutical preparations for use in 
oncology; Pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; 

Chemical preparations for pharmaceutical or medical purposes, 
namely, for cancer; Biochemicial drug, namely, for cancer; 
Veterinary pharmaceutical preparations for animals and poultry 
to give newborn animals and birds a healthy start; Veterinary 
pharmaceutical preparations for periodontal diseases; Veterinary 
pharmaceutical preparations for respiratory and reproductive 
diseases in cattle; Veterinary pharmaceutical preparations for the 
treatment of arthritis, muscle soreness and sprains; Veterinary 
pharmaceutical preparations for the treatment of bacterial 
infections in dogs; Veterinary pharmaceutical preparations for 
the treatment of infectious diseases in poultry; Veterinary 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely, respiratory infections, eye infections, topical 
infections; Veterinary pharmaceutical preparations for the 
treatment of infectious diseases, namely, swine dysentery, 
bacterial enteritis, Bluecomb, pneumonia; Veterinary 
pharmaceutical preparations for the treatment of nutritional 
muscular dystrophy; Veterinary pharmaceutical preparations for 
the treatment of parasites; Veterinary pharmaceutical 
preparations for the treatment of swine bacterial infectious 
diseases; Veterinary pharmaceutical preparations for the 
treatment of vitamin deficiencies; Veterinary pharmaceutical 
preparations for udder care; Biological preparations for medical 
purposes, namely, for cancer; Sterilising preparations, namely 
preparation for destroying vermin, germicides, and bacteriostats, 
disinfectants for commercial use; Fungicides; Antibiotics; Allergy 
capsules; Capsules sold empty for pharmaceuticals; 
Concentrated saline capsules for sinus and nasal irrigation; 
Decongestant capsules; Diet capsules; Capsules sold empty for 
pharmaceuticals; Gelatin capsules sold empty for 
pharmaceuticals; Nutritional supplements for general health and 
well-being in the form of capsules, tablets, caplets, powder, 
syrups, gummies and gels; Prescription and non-prescription 
medicines, namely, pills, tablets, capsules, caplets, liquid drops, 
sachets and pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular disorders; Specialized tablets, capsules and 
powders for the delivery of pharmaceuticals sold without the 
pharmaceutical ingredient; Unit dose capsules sold empty for 
pharmaceutical use. Used in CANADA since January 18, 2011 
on wares.

La translittération des caractères étrangers fournie par le 
requérant est « han ». Selon le requérant, la traduction anglaise 
des caractères étrangers est « the Chinese race ».

MARCHANDISES: Matériel d'emballage pour former des joints 
d'emballages médicaux et pharmaceutiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la toxicomanie et de 
l'alcoolisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la dépendance physique et psychologique, nommément 
dépendance au pari, troubles de l'alimentation et dépendance à 
la nourriture, tabagisme, cyberdépendance, toxicomanie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer; 
préparations pharmaceutiques hormonales, nommément 
corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes, etc.; 
préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la 
douleur; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
allergies; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des 
infections virales cutanées et des infections cutanées 
parasitaires; produits pharmaceutiques pour le traitement des 
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troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du canal 
carpien; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
douleur chronique; produits pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies buccodentaires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies, des troubles et des infections 
du système endocrinien, nommément troubles de croissance et 
de la glande thyroïde; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies, des troubles et des infections de la 
moelle épinière ainsi que du cartilage et des tissus connexes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
toxicomanie et de l'alcoolisme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies gastro-intestinales; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des infections génito-urinaires et pelviens, nommément 
stérilité, infections transmissibles sexuellement, incontinence et 
dysfonctionnement sexuel; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
maladies de l'appareil urinaire, stérilité, infections transmissibles 
sexuellement, syndromes inflammatoires pelviens; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maux de tête; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
du système immunitaire, nommément maladies auto-immunes, 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément 
infections respiratoires, infections oculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
inflammatoires, nommément maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément diabète, 
hypoglycémie, goutte, ostéoarthrite, dystrophie musculaire, 
anémie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles métaboliques, nommément diabète, boulimie, anorexie, 
obésité et hypothyroïdie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des migraines; produits pharmaceutiques pour le 
traitement du mal des transports; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la myalgie et de la névralgie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies nerveuses, 
nommément maladie d'Alzheimer, maladie de Huntington, 
infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des troubles nerveux, nommément lésions 
cérébrales, lésions de la moelle épinière, crises épileptiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles ophtalmologiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dépendance physique et psychologique, 
nommément dépendance au pari, troubles de l'alimentation et 
dépendance à la nourriture, tabagisme, cyberdépendance, 
toxicomanie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et troubles psychiatriques et du cerveau, 
nommément anxiété, troubles de l'humeur, schizophrénie, 
troubles cognitifs et bipolaires, épilepsie, maladie d'Alzheimer, 
infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson, sclérose en 
plaques, crises d'épilepsie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies mentales, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, 
des troubles et des infections respiratoires; préparations 

pharmaceutiques pour le traitement des irritations cutanées, 
nommément piqûres d'abeilles, coups de soleil, éruptions 
cutanées, plaies, cors, durillons et acné; préparations 
pharmaceutiques pour la désaccoutumance au tabac; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles et 
des maladies du système nerveux central, nommément 
infections du système nerveux central, maladies du cerveau, 
dyskinésie, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
troubles et maladies du système nerveux central, nommément 
encéphalite, épilepsie, maladie d'Alzheimer, infirmité motrice 
cérébrale, maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies, des troubles et des infections 
du système nerveux central, nommément maladies du cerveau, 
dyskinésie, troubles de la motilité oculaire et maladies de la 
moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, 
nommément maladies du tissu conjonctif, maladies des os, 
maladies de la colonne vertébrale, maux de dos, fractures, 
entorses, lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles et des maladies de l'appareil 
respiratoire; produits pharmaceutiques pour le traitement des 
varices; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies vasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément herpès, hépatite, 
syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); produits 
pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément 
pour le traitement de la dermatite, des maladies pigmentaires, 
des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles oculaires; 
produits pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; produits chimiques à 
usage pharmaceutique ou médical, nommément pour le 
traitement du cancer; médicaments biochimiques, nommément 
pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques 
vétérinaires pour animaux et volaille pour assurer un départ sain 
aux animaux et aux oiseaux naissants; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies 
parodontales; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le 
traitement des maladies respiratoires et de l'appareil 
reproducteur chez les bovins; préparations pharmaceutiques 
vétérinaires pour le traitement de l'arthrite, des douleurs 
musculaires et des entorses; préparations pharmaceutiques 
vétérinaires pour le traitement des infections bactériennes chez 
les chiens; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le 
traitement des maladies infectieuses de la volaille; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément infections respiratoires, infections 
oculaires, infections locales; préparations pharmaceutiques 
vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément dysenterie porcine, entérite bactérienne, entérite 
transmissible du dindon, pneumonie; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement de la maladie du 
muscle blanc; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le 
traitement contre les parasites; préparations pharmaceutiques 
vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses 
bactériennes porcines; préparations pharmaceutiques 
vétérinaires pour le traitement des carences en vitamines; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le soin de la 
mamelle; préparations biologiques à usage médical, 
nommément pour le traitement du cancer; produits de 
stérilisation, nommément produits pour éliminer les ravageurs, 
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germicides agents bactériostatiques et désinfectants à usage 
commercial; fongicides; antibiotiques; capsules contre les
allergies; capsules vendues vides pour produits 
pharmaceutiques; capsules de préparation saline concentrée 
pour l'irrigation des sinus et du nez; capsules de 
décongestionnant; capsules minceur; capsules vendues vides 
pour produits pharmaceutiques; capsules de gélatine vendues 
vides pour produits pharmaceutiques; suppléments alimentaires 
pour la santé en général et le bien-être sous forme de capsules, 
de pastilles, de comprimés, de poudre, de sirops, de bonbons 
gélifiés et de gels; médicaments d'ordonnance et sans 
ordonnance, nommément pilules, comprimés, capsules, 
comprimés-capsules, gouttes, sachets et préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
cardiovasculaires; comprimés, capsules et poudres spécialisés 
pour l'administration de produits pharmaceutiques vendus sans 
l'ingrédient pharmaceutique; capsules unitaires vendues vides à 
usage pharmaceutique. Employée au CANADA depuis 18 
janvier 2011 en liaison avec les marchandises.

1,554,374. 2011/11/30. Peter G. Jobling, c/o 627 Lyons Lane, 
Suite 300, Oakville, ONTARIO L6J 5Z7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWAN 
INTELLECTUAL PROPERTY, 627 LYONS LANE, SUITE 204, 
OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7

WARES: Chemicals for use in agriculture, food processing, pool 
and spa applications, paper production, pharmaceutical 
applications, nutritional applications, personal care, oil and gas 
production, and manufacturing and transportation, namely, acids, 
alkalis, intermediates, solvents, fatty acids, oils, salts, 
antifreezes, refrigerants, adhesives, deicing fluids, plasticisers, 
preservatives, flocculants, water treatment chemicals, fertilizers, 
mordants, deodorants, fuel additives, degreasers, etchants, 
bleaches, cleaning preparations and compounds, soaps, 
detergents, agricultural and industrial surfactants and mineral 
oils, pesticides, herbicides, insecticides, fungicides, fumigants, 
disinfectants, cosmetic raw materials, flavours, food colours, 
paper colours, thickeners, coating additives, artificial sweeteners; 
polymers, emulsifiers, solubilizers, surfactants, stabilizers, 
emollients, humectants, preservatives, pigments, peptides, pro-
biotics, oils and dyes for use in the manufacture of personal care 
products; oils and gas ingredients, namely, additives for use in 
oil and gas production, oil and gas well drilling and oil and gas 
well cementing; animal feed additives; non-medicated additives 
for animal feed for use as nutritional supplements. SERVICES:
Distributorship services in the fields of chemicals for use in the 
manufacturing of non-medicinal pharmacueticals additives, oil 
and gas additives for industrial use, paper manufacturing, water 

treatment chemicals; treatment chemicals for use in swimming 
pools and spas, and food additives; preparation and re-
packaging of chemicals and chemical compositions for others; 
storage and management of industrial wast and transporation of 
industrial chemical waste from generators thereof to authorized 
disposal sites. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'agriculture, la 
transformation des aliments, les piscines et les spas, la 
fabrication de papier, la pharmacie, l'alimentation, les soins 
personnels, la production pétrolière et gazière, la fabrication et le 
transport, nommément acides, alkalis, intermédiaires, solvants, 
acides gras, huiles, sel, antigels, réfrigérants, adhésifs, liquides 
dégivrants, plastifiants, agents de conservation, floculants, 
produits chimiques de traitement de l'eau, engrais, mordants, 
déodorants, additifs pour carburant, dégraissants, agents 
d'attaque chimique, décolorants, produits et composés de 
nettoyage, savons, détergents, agents de surface pour 
l'agriculture et l'industrie ainsi qu'huiles minérales, pesticides, 
herbicides, insecticides, fongicides, fumigants, désinfectants, 
matières premières pour cosmétiques, saveurs, colorants 
alimentaires, couleurs pour papier, épaississants, additifs pour 
enduits, édulcorants artificiels; polymères, émulsifiants, agents 
solubilisants, agents de surface, stabilisateurs, émollients, 
humectants, agents de conservation, pigments, peptides, 
probiotoques huiles et colorants pour la fabrication de produits 
de soins personnels; ingrédients pour le pétrole et le gaz, 
nommément additifs pour la production pétrolière et gazière, le 
forage de puits de pétrole et de gaz et la cimentation de puits de 
pétrole et de gaz; additifs d'aliments pour animaux; additifs non 
médicamenteux d'aliments pour animaux utilisés comme 
suppléments alimentaires. SERVICES: Services de concession 
dans les domaines des produits chimiques pour la fabrication 
d'additifs pharmaceutiques non médicinaux, d'additifs pour 
pétrole et gaz à usage industriel, pour la fabrication du papier, 
des produits chimiques de traitement de l'eau; des produits 
chimiques de traitement pour piscines et spas et des additifs 
alimentaires; préparation et réemballage de produits chimiques 
et de compositions chimiques pour des tiers; stockage et gestion 
de déchets industriels et transport de déchets chimiques 
industriels provenant des générateurs connexes vers des lieux 
autorisés d'élimination des déchets. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,554,375. 2011/11/30. Peter G. Jobling, c/o 627 Lyons Lane, 
Suite 300, Oakville, ONTARIO L6J 5Z7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWAN 
INTELLECTUAL PROPERTY, 627 LYONS LANE, SUITE 204, 
OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7

WARES: Chemicals for use in agriculture, food processing, pool 
and spa applications, paper production, pharmaceutical 
applications, nutritional applications, personal care, oil and gas 
production, and manufacturing and transportation, namely, acids, 
alkalis, intermediates, solvents, fatty acids, oils, salts, 
antifreezes, refrigerants, adhesives, deicing fluids, plasticisers,
preservatives, flocculants, water treatment chemicals, fertilizers, 
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mordants, deodorants, fuel additives, degreasers, etchants, 
bleaches, cleaning preparations and compounds, soaps, 
detergents, agricultural and industrial surfactants and mineral 
oils, pesticides, herbicides, insecticides, fungicides, fumigants, 
disinfectants, cosmetic raw materials, flavours, food colours, 
paper colours, thickeners, coating additives, artificial sweeteners; 
polymers, emulsifiers, solubilizers, surfactants, stabilizers, 
emollients, humectants, preservatives, pigments, peptides, pro-
biotics, oils and dyes for use in the manufacture of personal care 
products; oils and gas ingredients, namely, additives for use in 
oil and gas production, oil and gas well drilling and oil and gas 
well cementing; animal feed additives; non-medicated additives 
for animal feed for use as nutritional supplements. SERVICES:
Distributorship services in the fields of chemicals for use in the 
manufacturing of non-medicinal pharmacueticals additives, oil 
and gas additives for industrial use, paper manufacturing, water 
treatment chemicals; treatment chemicals for use in swimming 
pools and spas, and food additives; preparation and re-
packaging of chemicals and chemical compositions for others; 
storage and management of industrial wast and transporation of 
industrial chemical waste from generators thereof to authorized 
disposal sites. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'agriculture, la 
transformation des aliments, les piscines et les spas, la 
fabrication de papier, la pharmacie, l'alimentation, les soins 
personnels, la production pétrolière et gazière, la fabrication et le 
transport, nommément acides, alkalis, intermédiaires, solvants, 
acides gras, huiles, sel, antigels, réfrigérants, adhésifs, liquides 
dégivrants, plastifiants, agents de conservation, floculants, 
produits chimiques de traitement de l'eau, engrais, mordants, 
déodorants, additifs pour carburant, dégraissants, agents 
d'attaque chimique, décolorants, produits et composés de 
nettoyage, savons, détergents, agents de surface pour 
l'agriculture et l'industrie ainsi qu'huiles minérales, pesticides, 
herbicides, insecticides, fongicides, fumigants, désinfectants, 
matières premières pour cosmétiques, saveurs, colorants 
alimentaires, couleurs pour papier, épaississants, additifs pour 
enduits, édulcorants artificiels; polymères, émulsifiants, agents 
solubilisants, agents de surface, stabilisateurs, émollients, 
humectants, agents de conservation, pigments, peptides, 
probiotoques huiles et colorants pour la fabrication de produits 
de soins personnels; ingrédients pour le pétrole et le gaz, 
nommément additifs pour la production pétrolière et gazière, le 
forage de puits de pétrole et de gaz et la cimentation de puits de 
pétrole et de gaz; additifs d'aliments pour animaux; additifs non 
médicamenteux d'aliments pour animaux utilisés comme 
suppléments alimentaires. SERVICES: Services de concession 
dans les domaines des produits chimiques pour la fabrication 
d'additifs pharmaceutiques non médicinaux, d'additifs pour 
pétrole et gaz à usage industriel, pour la fabrication du papier, 
des produits chimiques de traitement de l'eau; des produits 
chimiques de traitement pour piscines et spas et des additifs 
alimentaires; préparation et réemballage de produits chimiques 
et de compositions chimiques pour des tiers; stockage et gestion 
de déchets industriels et transport de déchets chimiques 
industriels provenant des générateurs connexes vers des lieux 
autorisés d'élimination des déchets. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,554,484. 2011/12/01. RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow 
Avenue, Northvale, NJ 07647, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ESLED
WARES: Electric lighting fixtures; LED (light emitting diode) 
lighting fixtures; Lighting fixtures. Priority Filing Date: November 
30, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85483914 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage électrique; appareils 
d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes); appareils 
d'éclairage. Date de priorité de production: 30 novembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85483914 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,554,704. 2011/12/02. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SILVERCREST
WARES: Electric apparatus for kitchen and household purposes, 
namely electric cooking pots and pans, electric stoves, vacuum 
cleaners; kitchen machines, namely kitchen mixers, kitchen 
timers, small electric kitchen appliances; electric food blenders, 
cutting machines, namely food slicers; grinding devices, namely 
food grinders; kneading machines, namely dough mixers; stirring 
apparatus, namely beverage stirrers; juice extractors, 
multifunction food processors, mills, namely pepper mills, spice 
mills, flour mills; machines and apparatus for preparing 
beverages and foods, namely electric food processor, food 
dehydrators, food mixers, electric juicers, juice extractors; 
sewing machines; packing machines for the kitchen and 
household, in particular for vacuum packaging foods, foil-sealing 
devices, namely packaging machines; dishwashers and driers; 
washing machines. Hand tools, electric and non-electric razors; 
electric and non-electric hair clippers and trimmers; hand-
operated hair clippers; hair removal devices (electric and non-
electric), namely electric and non-electric depilatory appliances; 
electric and non-electric manicure sets; electric and non-electric 
pedicure kits; nail files, nail scissors and nail clippers (electric 
and non-electric). Photographic, cinematographic, optical, 
weighing, measuring, signalling, checking (supervision) 
apparatus and instruments, namely cameras, kitchen scales, 
bathroom scales, letter scales; apparatus and instruments for 
conducting, switching, transforming, accumulating, regulating 
and controlling electricity, namely electricity conduits, power 
switches, electric power generators, electrical power connectors, 
power transformers; apparatus for recording, transmission and 
reproduction of sound and images, namely radios, audio 
cassette recorders and players, compact disc players, television 
sets, video tape recorders and players; magnetic data carriers, 
namely blank audio and video tapes, CD-ROMs, CDs and DVDs; 
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automatic vending machines and mechanisms for coin-operated 
and counterfreed apparatus; calculating machines, namely 
calculators, hand-held calculators, data-processing apparatus, 
namely card punching and sorting machines, computers, 
printers, plotters, scanners; computer accessories, namely 
computer cases, computer mouse pads, computer keyboards, 
computer mouses; memory carriers, namely computer memory 
cards, digital camera memory cards; recorded and unrecorded 
compact discs, DVDs, namely blank CDs and DVDs, pre-
recorded CDs and DVDs containing music, movies, computer 
games; acoustic machines and apparatus, namely sound 
amplifiers, sound mixers, CD players, record players; acoustic 
couplers, sound amplifiers, radios, car radios, horns for 
loudspeakers, loudspeakers, microphones, mp3-player, stereo 
tuners, headphones; audio-visual machines and apparatus, 
namely DVD players, video tape players, video game consoles; 
televisions, liquid crystal televisions, plasma televisions, 
television receivers, decoders, beamers, namely movie 
projectors, slide projectors; cinematographic and video cameras, 
camcorder, DVD players, DVD recorders, hard disk recorders, 
namely hard disk drives; video players, namely DVD players, 
video tape players; video recorders, namely DVD recorders, 
video tape recorders; combined DVD and video players and 
recorders, namely DVD players and recorders, video tape 
players and recorders; satellite installations, namely satellite 
dishes, satellite processors; optical sensors, namely proximity 
sensors; copying apparatus and driving motors, namely 
photocopiers, intelligent copiers, engine motors; electric cables, 
audio- and video cables, electric condensers, namely 
refrigeration condensers; circuit breakers, bar code readers, 
electric energy cost-measuring apparatus, namely software to 
measure power consumption of personal computers; USB 
devices, namely USB operating software, USB flash drives; USB 
storage media, namely USB sticks; telephone apparatus, 
telephones, mobile telephones, telephone receivers; teleprinters, 
facsimile telegraphy apparatus, namely facsimile machines; 
scanners, multifunctional printers with printing, scanning and fax 
functions, transmitters, namely radio transmitters, video 
transmitters, GPS transmitters; electric hair curlers, electric 
heated hair straightening irons; personal weighing scales. 
Medical apparatus and instruments, namely medical lamps, 
medical electrodes, medical thermometers, hypodermic syringes, 
catheters, stethoscopes; sphygmomanometers, massage 
apparatus, in particular foot massaging devices; all the aforesaid 
goods not including those for sexual activities, sexual health and 
sexual wellbeing. Apparatus for heating, steam generating, 
cooking, refrigerating and drying, namely portable electric 
heaters, domestic furnaces, steam generators, electric and gas 
stoves, electric heaters for baby bottles, heat pumps, air 
conditioning units for domestic use, facial saunas, electrically 
heated hot pots, electric coffee makers for domestic use, electric 
refrigerators, freezers, hand held hair dryers; hair driers, electric 
underblankets, heating pillows, microwaves, deep-fryers, 
sandwich makers, electric cooking appliances for cooking, 
roasting and baking, namely domestic cooking ovens, hot air 
cooking ovens, electric toasters, hot water heaters, electric 
waffle irons, electric juice presses and juice extractors, kitchen 
mixers, small electric kitchen appliances; toasters, waffle irons, 
coffee makers, machines for producing hot beverages, namely 
coffee makers, kettle, hot water boilers; tumble dryers. Priority
Filing Date: August 26, 2011, Country: OHIM (EU), Application 
No: 10221505 in association with the same kind of wares. Used
in GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EU) on May 

16, 2012 under No. 010221505 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électriques pour la cuisine et la 
maison, nommément batterie de cuisine électrique, cuisinières 
électriques, aspirateurs; appareils de cuisine, nommément 
mélangeurs de cuisine, minuteries de cuisine, petits 
électroménagers; mélangeurs électriques, machines de coupe, 
nommément trancheuses; dispositifs de broyage, nommément 
broyeurs d'aliments; machines à pétrir, nommément pétrins; 
appareils d'agitation, nommément agitateurs pour boissons; 
centrifugeuses, robots culinaires multifonctions, moulins, 
nommément moulins à poivre, moulins à épices, moulins à 
farine; machines et appareils pour la préparation de boissons et 
d'aliments, nommément robots culinaires électriques, 
déshydrateurs pour aliments, batteurs, presse-fruits électriques, 
centrifugeuses; machines à coudre; emballeuses pour la cuisine 
et la maison, notamment pour l'emballage sous vide d'aliments, 
opercules en aluminium, nommément machines d'emballage; 
lave-vaisselle et sèche-vaisselle; laveuses. Outils à main, rasoirs 
électriques et non électriques; tondeuses à cheveux électriques 
et non électriques; tondeuses à cheveux à main; dispositifs 
d'épilation (électriques et non électriques), nommément 
appareils épilatoires électriques et non électriques; nécessaires 
de manucure électriques et non électriques; nécessaires de 
pédicure électriques et non électriques; limes à ongles, ciseaux 
à ongles et coupe-ongles (électriques et non électriques). 
Appareils et instruments photographiques, cinématographiques, 
optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle 
(inspection), nommément appareils photo et caméras, balances 
de cuisine, pèse-personnes de salle de bain, pèse-lettres; 
appareils et instruments de conduction, de commutation, de 
transformation, d'accumulation, de régulation et de commande 
du courant électrique, nommément conduites d'électricité, 
interrupteurs d'alimentation, génératrices, connecteurs 
d'alimentation électrique, transformateurs de puissance; 
appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction 
de sons et d'images, nommément radios, enregistreurs et 
lecteurs de cassettes audio, lecteurs de disques compacts, 
téléviseurs, magnétoscopes et lecteurs; supports de données 
magnétiques, nommément cassettes, CD-ROM, CD et DVD 
audio et vidéo vierges; distributeurs automatiques et 
mécanismes pour appareils à pièces ou à jetons; machines à 
calculer, nommément calculatrices, calculatrices de poche, 
appareils de traitement de données, nommément perforatrices et 
trieuses de car tes ,  ordinateurs, imprimantes, traceurs, 
numériseurs; accessoires d'ordinateur, nommément étuis 
d'ordinateur, tapis de souris d'ordinateur, claviers d'ordinateur, 
souris d'ordinateur; supports de mémoire, nommément cartes 
mémoire pour ordinateur, cartes mémoire pour appareils photo 
et caméras numériques; disques compacts et DVD enregistrés 
ou non, nommément CD et DVD vierges, CD et DVD 
préenregistrés contenant de la musique, des films, des jeux 
informatiques; machines et appareils acoustiques, nommément 
amplificateurs de son, mélangeurs audio, lecteurs de CD, 
tourne-disques; coupleurs acoustiques, amplificateurs de son,
radios, radios d'automobile, pavillons pour haut-parleurs, haut-
parleurs, microphones, lecteurs MP3, syntonisateurs stéréo, 
casques d'écoute; machines et appareils audiovisuels, 
nommément lecteurs de DVD, lecteurs de cassettes vidéo, 
consoles de jeux vidéo; téléviseurs, téléviseurs à cristaux 
liquides, téléviseurs à plasma, récepteurs de télévision, 
décodeurs, projecteurs, nommément projecteurs 
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cinématographiques, projecteurs de diapositives; caméras 
cinématographiques et vidéo, caméscope, lecteurs de DVD,
graveurs de DVD, enregistreurs de disque dur, nommément 
disques durs; lecteurs vidéo, nommément lecteurs de DVD, 
lecteurs de cassettes vidéo; enregistreurs vidéo, nommément 
graveurs de DVD, magnétoscopes; lecteurs et enregistreurs 
vidéo et DVD, nommément lecteurs et graveurs de DVD, 
lecteurs et enregistreurs de cassettes vidéo; installations 
satellites, nommément antennes paraboliques, processeurs de 
satellite; capteurs optiques, nommément détecteurs de 
proximité; appareils de copie et moteurs d'entraînement, 
nommément photocopieurs, copieurs à microprocesseur, 
moteurs; câbles électriques, câbles audio et vidéo, 
condensateurs électriques, nommément condenseurs 
frigorifiques; disjoncteurs, lecteurs de codes à barres, appareils 
de mesure du coût de l'énergie électrique, nommément logiciels 
pour mesurer la consommation d'énergie d'ordinateurs 
personnels; dispositifs USB, nommément logiciel d'exploitation 
USB, clés USB à mémoire flash; supports de stockage USB, 
nommément clés USB; appareils téléphoniques, téléphones, 
téléphones mobiles, récepteurs téléphoniques; téléimprimeurs, 
appareils de télégraphie et de télécopie, nommément 
télécopieurs; numériseurs, imprimantes multifonctions avec 
fonctions d'impression, de numérisation et de télécopie, 
émetteurs, nommément émetteurs radio, émetteurs vidéo, 
émetteurs GPS; bigoudis électriques, fers à défriser à air chaud 
électriques; pèse-personnes. Appareils et instruments médicaux, 
nommément lampes médicales, électrodes à usage médical, 
thermomètres médicaux, seringues hypodermiques, cathéters, 
stéthoscopes; sphygmomanomètres, appareils de massage, 
notamment appareils de massage pour les pieds; aucune des 
marchandises susmentionnées ne comprend celles pour les 
activités sexuelles, la santé sexuelle et le bien-être sexuel. 
Appareils de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de 
réfrigération et de séchage, nommément radiateurs électriques 
portatifs, appareils de chauffage domestiques, générateurs de 
vapeur, poêles électriques et au gaz, chauffe-biberons, pompes 
à chaleur, climatiseurs à usage domestique, vaporisateurs pour 
le visage, bouilloires électriques, cafetières électriques usage 
domestique, réfrigérateurs électriques, congélateurs, séchoirs à 
cheveux portatifs; séchoirs à cheveux, protège-matelas 
électriques, oreillers chauffants, fours à micro-ondes, friteuses, 
grille-sandwichs, appareils de cuisson électriques pour cuire, 
pour rôtir et pour cuire au four, nommément fours ménagers, 
fours à air chaud, grille-pain électriques, chauffe-eau, gaufriers 
électriques, presse-jus électriques et centrifugeuses, mélangeurs 
de cuisine, petits électroménagers; grille-pain, gaufriers, 
cafetières, machines pour faire des boissons chaudes, 
nommément cafetières, bouilloires, chauffe-eau; sécheuses à 
culbutage. Date de priorité de production: 26 août 2011, pays: 
OHMI (UE), demande no: 10221505 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
16 mai 2012 sous le No. 010221505 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,555,408. 2011/12/08. MILPIX SA, 54 avenue Hoche, 75008 
Paris, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: VINCENT ALLARD, 355 DES RECOLLETS, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y1V9

iphilately
SERVICES: Developing promotional campaigns for others; 
advertising the wares and services of others; developing 
marketing strategies and marketing concepts for others; 
providing information in the field of philately. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Élaboration de campagnes promotionnelles pour 
des tiers; publicité des marchandises et des services de tiers; 
élaboration de stratégies et de concepts de marketing pour des 
tiers; diffusion d'information dans le domaine de la philatélie. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,555,679. 2011/12/09. Pilz GmbH & Co. KG, Felix-Wankel-Str. 
2, 73760 Ostfildern, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

INDURANET P
WARES: Apparatus and devices for conducting, switching, 
converting, storing, regulating or controlling electricity, namely 
programmable electrical and electronic controllers for monitoring 
and controlling the functionality of hazardous installations and 
machines, electric and electronic switching devices, namely 
electric and electronic power switches, input and output devices, 
namely keyboards, touch screens and computer monitors, 
sensors, namely proximity sensors, optical sensors, acoustic 
sensors, electric current sensors, voltage detector, 
magnetometer, electric and electronic actuators for the 
automation of technical processes of hazardous installations and 
machines; devices and device components for the transmission 
of control data and diagnosis data to and from remote stations of 
an automated installation, namely senders and receivers of 
electromagnetic signals and WLAN installations for 
interconnecting of programmable electrical and electronic 
controllers for monitoring and controlling the functionality of 
hazardous installations and machines; software for 
interconnecting remote stations of an automated industrial 
installation, namely software for configuring, operating or 
diagnosing communication links among remote stations of an 
automated industrial installation. SERVICES: Training and 
educational demonstrations in the field of automation 
technology.Technological services, namely process research, 
process development, product research and product 
development activities in the field of automation technology. 
Used in CANADA since at least as early as November 2008 on 
wares and on services. Used in GERMANY on wares and on 
services. Registered in or for GERMANY on August 03, 2007 
under No. 307 24 725 on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de conduction, de 
commutation, de conversion, d'accumulation, de régulation ou 
de commande du courant électrique, nommément commandes 
électriques et électroniques programmables pour la surveillance 



Vol. 61, No. 3089 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 janvier 2014 49 January 08, 2014

et le contrôle du fonctionnement d'installations et de machines 
dangereuses, dispositifs de commutation électriques et 
électroniques, nommément interrupteurs d'alimentation 
électriques et électroniques, dispositifs d'entrée et de sortie, 
nommément claviers, écrans tactiles et moniteurs d'ordinateur, 
capteurs, nommément détecteurs de proximité, capteurs 
optiques, capteurs acoustiques, capteurs de courant électrique, 
détecteurs de tension, magnétomètres, actionneurs électriques 
et électroniques pour l'automatisation des processus techniques 
d'installations et de machines dangereuses; dispositifs et 
composants de dispositifs pour la transmission de données de 
contrôle et de données de diagnostic vers des postes distants 
d'une installation automatisée et en provenance de ceux-ci, 
nommément transmetteurs et récepteurs de signaux 
électromagnétiques et installations WLAN pour l'interconnexion 
de commandes électriques et électroniques programmables pour 
la surveillance et le contrôle du fonctionnement d'installations et 
de machines dangereuses; logiciels pour l'interconnexion de 
postes distants d'une installation industrielle automatisée, 
nommément logiciels pour la configuration, l'exploitation ou le 
diagnostic de liens de communication entre des postes distants 
d'une installation industrielle automatisée. SERVICES:
Formation et démonstrations éducatives dans le domaine de 
l'automatisation. Services technologiques, nommément 
recherche en matière de procédés, élaboration de procédés, 
recherche de produits et développement de produits dans le 
domaine de l'automatisation. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 03 
août 2007 sous le No. 307 24 725 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,555,788. 2012/01/30. Joe Alary, 52 Hudson Cres, Bradford, 
ONTARIO L3Z 2J8

WARES: Posters, t-shirts, calendars, coffee mugs, cloth towels, 
ball caps, quilts, playing cards, bumper stickers, stickers, novelty 
pins, refrigerator magnets. SERVICES: Fundraising services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Affiches, tee-shirts, calendriers, grandes 
tasses à café, serviettes en tissu, casquettes de baseball, 
courtepointes, cartes à jouer, autocollants pour pare-chocs, 
autocollants, épinglettes de fantaisie, aimants pour réfrigérateur. 
SERVICES: Campagnes de financement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,555,867. 2011/12/12. CONTITECH SCHLAUCH GmbH, 
Continentalstrabe 3-5, Korbach 34497, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

RESITRIX
WARES: (1) sealing webs, namely sealing sheets of rubber and 
plastic rubber designated especially for roofing. (2) plastic films 
other than for packaging, namely films for packing and insulating; 
roof and pond films, namely waterproof membrane for roof. Used
in GERMANY on wares (1). Registered in or for GERMANY on 
September 03, 1982 under No. 1037805 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Toiles d'étanchéité, nommément feuilles 
de calfeutrage en caoutchouc et en caoutchouc plastique 
spécialement conçues pour les toitures. (2) Films plastiques 
autres que pour l'emballage, nommément films pour le 
conditionnement et l'isolation; films pour toits et bassins, 
nommément membrane imperméable pour toits. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 03 septembre 1982 sous le No. 
1037805 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,556,178. 2011/12/14. Sharp Kabushiki Kaisha, also trading as 
Sharp Corporation, 22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka 545-
8522, 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
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 Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark is 
featured in the colors yellow, yellow-green, green, blue-green, 
blue, blue-magenta, magenta, magenta-red, red and red-yellow, 
which are reflected in the perimeter of the primary sphere. The 
color black forms the borders within the primary sphere and 
black is the color of the six-sided shape in the center of the 
primary sphere. The wording "PRECISION" and "COLOR" are 
presented in the color white. The word "PLUS" is presented in 
gray. The entire mark is reflected on a black background.

WARES: Apparatus for recording, transmitting and reproduction 
of sound and images, namely, LCD television receivers; 
television receivers; combined television receivers with digital 
video disc recorders, optical disc recorders and hard disc 
recorders for optical and magneto optical discs for audio, video 
and computer data, music, movies, games, text data, still 
images, and motion pictures; LCD television receivers with 
cable, computer network and wireless connections. Used in 
CANADA since at least as early as August 2011 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque comprend les couleurs jaune, jaune-
vert, vert, bleu-vert, bleu, bleu-magenta, magenta, magenta-
rouge, rouge et rouge-jaune, qui se trouvent dans le périmètre 
de la sphère principale. Le contour de la sphère principale est 
noir et la forme à six côtés au centre de la sphère principale est 
noire. Les mots « PRECISION » et » COLOR » sont blancs. Le 
mot « PLUS » est gris. La marque en entier se trouve sur un 
arrière-plan noir.

MARCHANDISES: Appareils pour l'enregistrement, la 
transmission et la reproduction de sons et d'images, 
nommément téléviseurs ACL; téléviseurs; téléviseurs et 
enregistreurs de disque vidéonumérique combinés, enregistreurs 
de disques optiques et enregistreurs à disque dur pour disques 
optiques et magnéto-optiques pour données audio, vidéo et 
informatiques, musique, films, jeux, données texte, images fixes 
et films; téléviseurs ACL avec connexion pour câble, réseau 
informatique et connexion sans-fil. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,556,183. 2011/12/14. Sharp Kabushiki Kaisha, (also trading as 
Sharp Corporation), 22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka 545-
8522, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, 1305-50 
O'Connor Street, P.O. Box 2450, Postal Station D, Ottawa, 
ONTARIO, K1P5W6

WARES: Apparatus for recording, transmitting and reproduction 
of sound and images, namely, LCD television receivers; 
television receivers; combined television receivers with digital 
video disc recorders, optical disc recorders and hard disc 
recorders for optical and magneto optical discs for audio, video 
and computer data, music, movies, games, text data, still 
images, and motion pictures; LCD television receivers with 
cable, computer network and wireless connections. Used in 
CANADA since at least as early as August 2011 on wares.

MARCHANDISES: Appareils pour l'enregistrement, la 
transmission et la reproduction de sons et d'images, 
nommément téléviseurs ACL; téléviseurs; téléviseurs et 
enregistreurs de disque vidéonumérique combinés, enregistreurs 
de disques optiques et enregistreurs à disque dur pour disques 
optiques et magnéto-optiques pour données audio, vidéo et 
informatiques, musique, films, jeux, données texte, images fixes 
et films; téléviseurs ACL avec connexion pour câble, réseau 
informatique et connexion sans-fil. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,556,221. 2011/12/14. Ensitech IP Pty Ltd., 10/84-90 Old 
Bathurst Road, Emu, Heights, NSW 2750, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

WARES: Chemical substances for use in metal finishing and 
treatment; absorbent chemical preparations for removing 
impurities from metal surfaces; chemical additives for removing 
ions and impurities from metal surfaces; chemical agents for the 
surface treatment of metals; chemical agents for use in metal 
cutting; chemical preparations for facilitating the alloying of 
metals; chemical preparations for forming coatings on metals; 
chemicals for use in the manufacture of cleaning preparations, 
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namely electric chemical metal cleaner; cleaning preparations for 
use in industrial manufacturing processes, namely cleaning 
preparations for use in the manufacture of electric chemical 
metal cleaner; chemical metal plating solutions; chemicals for 
use in metal plating; metal plating solutions; liquid cleaning 
compositions used in industrial manufacturing processes, 
namely liquid cleaning compositions for use in the manufacture 
of electric chemical metal cleaner; metal finishing apparatus, 
namely electrochemical metal cleaner; metal finishing plant; 
cleaning implements in the nature of electrolytic polishing 
machines; electric vacuum cleaning implements in the nature of 
fume extraction; electric hand held polishing apparatus, namely 
electrolytic metal finishing machines; electric hand held vacuum 
cleaners; apparatus for cleaning tubes in the nature of an 
electrolytic metal finishing machine; apparatus for the cleaning of 
tanks in the nature of an electrolytic metal finishing machine; 
electric industrial cleaning machines incorporating rotary 
brushes; rotary brushes for cleaning purposes; rotary brushes for 
machines; electric industrial cleaning and polishing machines for 
cleaning and polishing purposes, for use with electric chemical 
metal cleaner; electric industrial cleaning installations featuring 
polishing and cleaning machines for cleaning and polishing 
purposes, for use with electric chemical metal cleaner; work 
stations in the nature of machines for finishing namely work 
stations for finishing metal surfaces to be cleaned and 
passivated; work stations in the nature of machines for plating 
namely work stations for coating as parts of machine tools for 
metalworking and plastic processing; parts of machines, namely 
cleaning brushes for electrolytic metal finishing machines. 
Priority Filing Date: June 15, 2011, Country: AUSTRALIA, 
Application No: 1426788 in association with the same kind of 
wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for 
AUSTRALIA on February 09, 2012 under No. 1426788 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Substances chimiques pour la finition et le 
traitement de métaux; produits chimiques absorbants pour 
éliminer les impuretés sur des surfaces en métal; additifs 
chimiques pour éliminer les ions et les impuretés sur des 
surfaces en métal; agents chimiques pour le traitement de 
surface de métaux; agents chimiques pour la coupe du métal; 
produits chimiques favorisant l'alliage des métaux; produits 
chimiques pour la formation de revêtements sur des métaux; 
produits chimiques pour la fabrication de produits de nettoyage, 
nommément nettoyant à métal électrique (chimique); produits de 
nettoyage pour utilisation lors de procédés de fabrication 
industrielle, nommément produits de nettoyage pour la 
fabrication de nettoyant à métal électrique (chimique); solutions 
chimiques pour le placage de métaux; produits chimiques pour le 
placage de métaux; solutions de placage de métaux; produits 
nettoyants liquides utilisés lors de procédés de fabrication 
industrielle, nommément produits nettoyants liquides pour la 
fabrication de nettoyant à métal électrique (chimique); appareils 
de finition du métal, nommément nettoyant à métal 
électrochimique; usine de finition du métal; instruments de 
nettoyage, à savoir machines de polissage électrolytique; 
instruments électriques de nettoyage par aspiration, à savoir 
pour l'aspiration des fumées; appareils de polissage à main
électriques, nommément machines de finition électrolytique du 
métal; aspirateurs portatifs électriques; appareils pour le 
nettoyage de tuyaux, à savoir machine de finition électrolytique 
du métal; appareils pour le nettoyage de réservoirs, à savoir 
machine de finition électrolytique du métal; machines de 

nettoyage électriques industrielles comprenant des brosses 
rotatives; brosses rotatives pour le nettoyage; brosses rotatives 
pour machines; machines de nettoyage et de polissage 
électriques industrielles pour le nettoyage et le polissage, pour 
utilisation avec un nettoyant à métal électrique (chimique); 
installations de nettoyage électriques industrielles comprenant 
des machines de polissage et de nettoyage pour le nettoyage et 
le polissage, pour utilisation avec un nettoyant à métal électrique 
(chimique); postes de travail, à savoir machines de finition, 
nommément postes de travail pour la finition de surfaces en 
métal à nettoyer et à passiver; postes de travail, à savoir 
machines de placage, nommément postes de travail pour le 
revêtement en tant que pièces de machines-outils pour le travail 
des métaux et du plastique; pièces de machines, nommément 
brosses de nettoyage pour machines de finition électrolytique du 
métal. Date de priorité de production: 15 juin 2011, pays: 
AUSTRALIE, demande no: 1426788 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 09 
février 2012 sous le No. 1426788 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,556,516. 2011/12/15. Parigi Enterprises, LLC, 112 West 34th 
Street, 5th Floor, New York, New York 10120, 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

HARTSTRINGS
WARES: Children's clothing, footwear, and headwear, namely, 
dresses, jumpers, skirts, skorts, shorts, pants, swimwear, shirts, 
t-shirts, turtlenecks, sweaters, vests, hoodies, coats, rain coats, 
jackets, blazers, ponchos, tunics, leggings, tights, socks, shoes, 
rain boots, rompers, one-piece garments, overalls, and hats. 
Used in CANADA since at least as early as December 31, 2008 
on wares. Priority Filing Date: November 28, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85481608 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Vêtements, articles chaussants et couvre-
chefs pour enfants, nommément robes, chasubles, jupes, jupes-
shorts, shorts, pantalons, vêtements de bain, chemises, tee-
shirts, chandails à col roulé, chandails, gilets, chandails à 
capuchon, manteaux, imperméables, vestes, blazers, ponchos, 
tuniques, pantalons-collants, collants, chaussettes, chaussures, 
bottes imperméables, barboteuses, combinaisons, salopettes et 
chapeaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 décembre 2008 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 28 novembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85481608 en liaison 
avec le même genre de marchandises.
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1,556,876. 2011/12/14. DD Traders, Inc., d/b/a DEMDACO, 
5000 W. 134th Street, Leawood, Kansas 66209, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

DEMDACO
WARES: (1) Figurines and decorative ornaments, excluding 
Christmas ornaments, made of plaster, plastic, resin, wax and 
wood; picture frames, wood letter boxes, non-metal key racks 
and holders, and wall shelves. (2) Figurines and decorative 
ornaments, excluding Christmas ornaments, made of china, 
crystal, earthenware, glass, porcelain and terra cotta; tableware, 
namely, coffee and teapot sets and servers not of precious 
metal, salt and pepper shakers, butter dishes, gravy boats, 
serving platters, pitchers and beverage glassware; cookie jars; 
candelabras and candle holders that are non-electric and not of 
precious metal, candle snuffers and sticks not of precious metal; 
birdfeeders and incense burners. (3) Holiday items, namely, 
Christmas tree ornaments, Christmas tree decorations, 
Christmas tree skirts, Christmas tree stand covers and artificial 
Christmas wreaths. (4) Figurines and decorative ornaments, 
excluding Christmas ornaments, made of plaster, plastic, resin, 
wax and wood; picture frames, and wall shelves. (5) Figurines 
and decorative ornaments, excluding Christmas ornaments, 
made of china, crystal, earthenware, glass, porcelain and terra 
cotta; tableware, namely, coffee and teapot sets and servers not 
of precious metal, salt and pepper shakers, butter dishes, gravy 
boats, serving platters, pitchers and beverage glassware; cookie 
jars; candelabras and candle holders that are non-electric and 
not of precious metal, candle snuffers and sticks not of precious 
metal; birdfeeders and incense burners. SERVICES: Wholesale 
ordering services in the field of decorative housewares and 
giftware products. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (3), (4), (5) and on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 03, 1999 under No. 2,267,600 
on wares (4); UNITED STATES OF AMERICA on September 14, 
1999 under No. 2,278,330 on wares (3), (5); UNITED STATES 
OF AMERICA on June 24, 2008 under No. 3,453,051 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), (3) and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Figurines et décorations en plâtre, en 
plastique, en résine, en cire et en bois, sauf les décorations de 
Noël; cadres, boîtes aux lettres en bois, râteliers à clés et porte-
clés non métalliques et étagères murales. (2) Figurines et 
décorations en porcelaine de chine, en cristal, en faïence, en 
verre, en porcelaine et en terre cuite, sauf les décorations de 
Noël, ; couverts, nommément services et verseuses à café et à 
thé autres qu'en métal précieux, salières et poivrières, beurriers, 
saucières, plats de service, pichets et verres à boire; jarres à 
biscuits; candélabres et bougeoirs non électriques et autres 
qu'en métal précieux, éteignoirs et chandeliers autres qu'en 
métal précieux; mangeoires à oiseaux et brûle-parfums. (3) 
Articles de fête, nommément décorations d'arbre de Noël, 
cache-pieds d'arbre de Noël, cache-supports d'arbre de Noël et 
couronnes de Noël artificielles. (4) Figurines et décorations, en 
plâtre, en plastique, en résine, en cire et en bois, sauf les 
décorations de Noël; cadres et étagères murales. (5) Figurines 
et décorations en porcelaine de chine, en cristal, en faïence, en 

verre, en porcelaine et en terre cuite, sauf les décorations de 
Noël, ; couverts, nommément services et verseuses à café et à 
thé autres qu'en métal précieux, salières et poivrières, beurriers, 
saucières, plats de service, pichets et verres à boire; jarres à 
biscuits; candélabres et bougeoirs non électriques et autres 
qu'en métal précieux, éteignoirs et chandeliers autres qu'en 
métal précieux; mangeoires à oiseaux et brûle-parfums. 
SERVICES: Services de commande en gros dans le domaine 
des articles ménagers décoratifs et des articles cadeaux. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (3), (4), (5) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 
août 1999 sous le No. 2,267,600 en liaison avec les 
marchandises (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 septembre 
1999 sous le No. 2,278,330 en liaison avec les marchandises 
(3), (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juin 2008 sous le No. 
3,453,051 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2), (3) et en 
liaison avec les services.

1,556,934. 2011/12/19. Ensitech IP Pty Ltd., 10/84-90 Old 
Bathurst Road, Emu, Heights, NSW, 2750, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

WARES: Metal finishing apparatus, namely electrochemical 
metal cleaner; metal finishing plant; cleaning implements in the 
nature of electrolytic polishing machines; electric vacuum 
cleaning implements in the nature of fume extraction; electric 
hand held polishing apparatus, namely electrolytic metal finishing 
machines; electric hand held vacuum cleaners; apparatus for 
cleaning tubes in the nature of an electrolytic metal finishing 
machine; apparatus for the cleaning of tanks in the nature of an 
electrolytic metal finishing machine; electric industrial cleaning 
machines incorporating rotary brushes; rotary brushes for 
cleaning purposes; rotary brushes for machines; electric 
industrial cleaning and polishing machines for cleaning and 
polishing purposes for use with electric chemical metal cleaner; 
electric industrial cleaning installations featuring polishing and 
cleaning machines for cleaning and polishing purposes, for use 
with electric chemical metal cleaner; work stations in the nature 
of machines for finishing namely work stations for finishing metal 
surfaces to be cleaned and passivated; work stations in the 
nature of machines for plating namely work stations for coating 
as parts of machine tools for metalworking and plastic 
processing; parts of machines, namely cleaning brushes for 
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electrolytic metal finishing machines. Priority Filing Date: June 
20, 2011, Country: AUSTRALIA, Application No: 1429657 in 
association with the same kind of wares. Used in AUSTRALIA 
on wares. Registered in or for AUSTRALIA on February 09, 
2012 under No. 1429657 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Appareils de finition du métal, nommément 
nettoyant à métal électrochimique; usine de finition du métal; 
articles de nettoyage, à savoir machines à polir électrolytiques; 
instruments électriques de nettoyage par aspiration, à savoir 
pour l'aspiration des fumées; appareils de polissage à main 
électriques, nommément machines de finition électrolytique du 
métal; aspirateurs à main électriques; appareils pour nettoyer les 
tuyaux, à savoir machines de finition électrolytique du métal; 
appareils pour le nettoyage de réservoirs, à savoir machines de 
finition électrolytique du métal; machines de nettoyage 
électriques industrielles comprenant des brosses rotatives; 
brosses rotatives pour le nettoyage; brosses rotatives pour 
machines; machines de nettoyage et de polissage électriques 
industrielles pour utilisation avec un nettoyant à métal électrique 
(chimique); installations de nettoyage électriques industrielles 
contenant des machines de nettoyage et de polissage, pour
utilisation avec un nettoyant à métal électrique (chimique); 
postes de travail, à savoir machines de finition, nommément 
postes de travail pour le nettoyage des surfaces à nettoyer et à 
passiver; postes de travail, à savoir machines de placage, 
nommément postes de travail de revêtement comme pièces de 
machines-outils pour le travail des métaux et la transformation 
du plastique; pièces de machines, nommément brosses de 
nettoyage pour machines de finition électrolytique du métal. Date
de priorité de production: 20 juin 2011, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1429657 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 09 
février 2012 sous le No. 1429657 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,558,296. 2012/01/03. Dongguan City SUN HUNG HING 
Electronic Co., Ltd, 128 Industrial Park, HengTang Village, Town 
of TangXia, DongGuan,GuangDong, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TONY TUNE, 1120 
FINCH AVENUE WEST, SUITE 701 -405, TORONTO, 
ONTARIO, M3J3H7

WARES: Computer software to automate data warehousing; 
Computer memory cards;Computer memory hardware;Memories 
for use with computers;Electronic test and measurement devices 
for use in the fields of networks and telecommunications, 
namely, instrumentation used to test and certify new and existing 
data and voice communication cable and coaxial cable; Metal 
alloy wires for electrical fuses;Cable connectors; Electrical 
connectors for junction boxes;Acoustic couplers; Electric wires; 
Electric cables, wires, conductors and connection fittings 
therefor; Galena crystal detectors for use in electronics; 
Integrated circuits; Electric transformers; Electrical plugs and 
sockets; Communications headsets for use with communication 
radios, intercom systems, or other communications network 

transceivers. Used in CANADA since February 01, 2011 on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels d'automatisation de l'entreposage 
de données; cartes mémoire d'ordinateur; mémoires; mémoires 
d'ordinateur; dispositifs électroniques de mesure et d'essai pour 
utilisation dans les domaines des réseaux et des 
télécommunications, nommément instrumentation utilisée pour la 
vérification et l'attestation de câbles et de câbles coaxiaux de 
communication vocale et de données neufs et existants; fils 
d'alliage métallique pour fusibles électriques; connecteurs de 
câble; connecteurs électriques pour boîtes de jonction; coupleurs 
acoustiques; fils électriques; câbles électriques, fils, conducteurs 
et raccords connexes; détecteurs de cristaux de galène pour 
appareils électroniques; circuits intégrés; transformateurs 
électriques; fiches et prises électriques; micro-casques de 
communication pour radios de communication, systèmes 
d'intercommunication ou autres émetteurs-récepteurs de 
communication. Employée au CANADA depuis 01 février 2011 
en liaison avec les marchandises.

1,558,499. 2012/01/04. Earth's Own Food Company Inc., Unit 
200, 4190 Lougheed Highway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA 
V5C 6A8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAWSON LUNDELL LLP, 1600 CATHEDRAL 
PLACE, 925 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3L2

LIFE HEALTH FOODS
WARES: (1) Soup; soup bases. (2) Non-alcoholic beverages 
namely fruit and vegetable juice. (3) Dairy products, namely milk, 
yoghurt and dairy based food beverages. (4) Soy based 
beverages. (5) Spreads, namely fruit-based spreads, herbal 
spreads for food purposes, vegetable-based spreads, sandwich 
spreads, sweet spreads, namely, honey, nut-nougat-creme, 
chocolate spreads, marmalades, jams, jellies for foods and fruit-
based spreads, savoury spreads. (6) Breakfast cereals; 
breakfast foods, namely, cereals, oatmeals, waffles and pancake 
mix; cereal preparations, namely, processed cereal preparations, 
unprocessed cereal preparations, cereal-based snack foods, 
ready-to-eat cereals, ready-to-eat cereal derived food bars. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Soupe; préparations pour soupes. (2) 
Boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits et de 
légumes. (3) Produits laitiers, nommément lait, yogourt et 
boissons alimentaires à base de produits laitiers. (4) Boissons à 
base de soya. (5) Tartinades, nommément tartinades à base de 
fruits, tartinades à base d'herbes à usage alimentaire, tartinades 
à base de légumes, tartinades à sandwichs, tartinades sucrées, 
nommément miel, crème aux noix et au nougat, tartinades au 
chocolat, marmelades, confitures, gelées pour aliments et 
tartinades à base de fruits, tartinades salées. (6) Céréales de 
déjeuner; aliments de déjeuner, nommément céréales, gruau, 
gaufres et préparation à crêpes; préparations à base de 
céréales, nommément préparations faites de céréales 
transformées, préparations faites de céréales non transformées, 
grignotines à base de céréales, céréales prêtes à manger, 
barres prêtes à manger à base de céréales. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,558,645. 2012/01/05. Cherry's Industrial Equipment Corp., 600 
Morse Avenue, Elk Grove Village, IL 60007, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, 
Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

WARES: (1) Material handling equipment and material handling 
machines, namely, automatic pallet dispensers, pallet inverters, 
pallet/spacer recovery machines, machinery roller skids 
(MultiRoll), 90 degree load tippers, pallet straighteners, pallet 
changers and pallet washing equipment. (2) Material handling 
equipment and material handling machines, namely, automatic 
pallet dispensers, automated pallet inverters, pallet/spacer 
recovery machines, machinery roller skids, automated 90 degree 
load tippers, automated pallet straighteners, automated pallet 
changers and pallet washing machines. Used in CANADA since 
at least as early as January 2011 on wares (1). Priority Filing 
Date: December 30, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/506506 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 August 28, 2012 under No. 4,197,662 on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Équipement de manutention et appareils 
de manutention, nommément distributeurs de palettes 
automatiques, inverseurs de palettes, machines de récupération 
de palettes/ d'entretoises d'écartement, patins à rouleaux pour 
machinerie (rouleaux multiples), basculeurs à 90 degrés, 
redresseurs de palettes, changeurs de palettes et équipement 
de nettoyage de palettes. (2) Équipement de manutention et 
appareils de manutention, nommément distributeurs de palettes 
automatiques, inverseurs de palettes automatisés, machines de 
récupération de palettes/ d'entretoises d'écartement, patins à 
rouleaux pour machinerie, basculeurs à 90 degrés automatisés, 
redresseurs de palettes automatisés, changeurs de palettes 
automatisés et machines de nettoyage de palettes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2011 en 
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 30 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/506506 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 28 août 2012 sous 
le No. 4,197,662 en liaison avec les marchandises (2).

1,559,152. 2012/01/10. Personal Water Craft Product, SARL,  
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JONATHAN N. AUERBACH, (STIKEMAN ELLIOTT 
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 4000, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3V2

MARCHANDISES: Véhicule nautique à moteur, nommément 
engin permettant de se propulser aussi bien dans les airs que 
sous l'eau, nommément : un dispositif de propulsion motomarine 
comprenant une planche avec des bottes sur laquelle un 
passager peut monter, propulsant la planche avec un groupe de 
poussée alimenté en un fluide sous pression depuis une station 
de compression distante. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 14 mai 
2008 sous le No. 083575115 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Nautical motor vehicle, namely a vehicle that can 
propel itself in the air as well as in the water, namely: personal 
watercraft device consisting of a board with boots onto which a 
passenger can mount, propelling the board with a thruster unit 
fed with pressurized fluid from a remote compression station. 
Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on 
May 14, 2008 under No. 083575115 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,559,243. 2012/01/11. KINGTEC INDUSTRIAL CO., LTD., 
Jiangbei Investment Pioneering Ctr, Ningbo, Zhejiang, 315033, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FIONA CHENG, 5443 Rhodes Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V5R3P1

WARES: Shearing machines for animals; Engraving machines; 
Cutting machines, namely metal cutting machines, 
concrete/asphalt cutting machines, lawn mowers, weed cutters, 
food grinders, food slicers, electric food processors; Stropping 
machines; Chain saws; Knives, electric; Electric Hand Drills, 
Spray guns for paint; Air compressors; Welding machines, 
electric. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tondeuses pour animaux; machines à 
graver; machines de coupe, nommément machines à couper les 
métaux, machines à couper l'asphalte et le béton, tondeuses à 
gazon, faucardeuses, broyeurs d'aliments, trancheurs, robots 
culinaires électriques; affiloirs; scies à chaîne; couteaux 
électriques; perceuses à main électriques, pistolets 
pulvérisateurs pour la peinture; compresseurs d'air; soudeuses 
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électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,559,674. 2012/01/13. Sun Country Foods, Inc., One 
Edgewater Drive, Suite 200, Norwood, MA 02062, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

SUN COUNTRY
WARES: (1) Wheat germ. (2) Wheat germ for human 
consumption. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 05, 2013 under No. 4,299,429 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Germe de blé. (2) Germe de blé pour la 
consommation humaine. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 mars 2013 sous 
le No. 4,299,429 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,559,970. 2012/01/16. Moneris Solutions Corporation, 3300 
Bloor Street West, 10th Floor, Toronto, ONTARIO M8X 2X2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

WARES: Computer and mobile device hardware and software 
for processing electronic funds transfer; computer and mobile 
device hardware and software for processing credit, debit, stored 
value, prepaid, loyalty and gift transactions via mobile devices. 
SERVICES: Electronic funds transfer; Credit, debit, stored value, 
prepaid, loyalty and gift transaction processing services and 
related transaction information processing services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour 
ordinateurs et appareils mobiles pour le traitement de virements 
électroniques de fonds; matériel informatique et logiciels pour 
ordinateurs et appareils mobiles pour traiter les transactions de 
carte de crédit, de débit, à valeur stockée, prépayées, de fidélité 
et de carte-cadeau au moyen d'appareils mobiles. SERVICES:
Virement électronique de fonds; services de traitement de 

transactions de cartes crédit, de débit, à valeur stockée, 
prépayée, de fidélité et de cartes-cadeaux ainsi que services de 
traitement d'information de transaction connexe. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,559,971. 2012/01/16. Moneris Solutions Corporation, 3300 
Bloor Street West, 10th Floor, Toronto, ONTARIO M8X 2X2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

PAYD
WARES: Computer and mobile device hardware and software 
for processing electronic funds transfer; computer and mobile 
device hardware and software for processing credit, debit, stored 
value, prepaid, loyalty and gift transactions via mobile devices. 
SERVICES: Electronic funds transfer; Credit, debit, stored value, 
prepaid, loyalty and gift transaction processing services and 
related transaction information processing services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour 
ordinateurs et appareils mobiles pour le traitement de virements 
électroniques de fonds; matériel informatique et logiciels pour 
ordinateurs et appareils mobiles pour traiter les transactions de 
carte de crédit, de débit, à valeur stockée, prépayées, de fidélité 
et de carte-cadeau au moyen d'appareils mobiles. SERVICES:
Virement électronique de fonds; services de traitement de 
transactions de cartes crédit, de débit, à valeur stockée, 
prépayée, de fidélité et de cartes-cadeaux ainsi que services de 
traitement d'information de transaction connexe. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,560,729. 2012/01/20. 1000 Mile Sportswear Limited, Unit N, 
Penfold Trading Estate, Imperial Way, Watford, WD24 4YY, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

1000 MILE
WARES: (1) Articles of sports clothing; tee-shirts; footwear, 
namely, shoes, boots, sandals, athletic footwear and slippers; 
socks. (2) Socks. Used in UNITED KINGDOM on wares (2). 
Registered in or for UNITED KINGDOM on April 27, 2001 under 
No. 2143845 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements de sport; tee-shirts; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, articles 
chaussants d'entraînement et pantoufles; chaussettes. (2) 
Chaussettes. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 
27 avril 2001 sous le No. 2143845 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).
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1,561,124. 2012/01/24. Brian Doran, c/o Parlee McLaws LLP, 
1500 Manulife Place, 10180 - 101 Street, Edmonton, ALBERTA 
T5J 4K1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PARLEE MCLAWS LLP, 1500 MANULIFE 
PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J4K1

ARCATHEOS
WARES: (1) Promotional materials, namely, t-shirts, sweatshirts, 
hoodies, caps, flags, decals, key chains, water bottles, coffee 
cups, buttons and badges; medieval costumes (2) Printed 
matter, namely, pamphlets, promotional display signs, posters, 
flyers, maps, guidebooks, letterhead, booklets, prayer cards (3) 
DVD's containing movie recordings and digital images, namely, 
photos. SERVICES: (1) Providing a website in the field of 
adventure camps (2) Youth development activities, namely 
camping, sports, spiritual guidance, and leadership training (3) 
Adventure camps. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Matériel promotionnel, nommément tee-
shirts, pulls d'entraînement, chandails à capuchon, casquettes, 
drapeaux, décalcomanies, chaînes porte-clés, bouteilles d'eau, 
tasses à café, macarons et insignes; costumes médiévaux; (2) 
Imprimés, nommément dépliants, enseignes promotionnelles, 
affiches, prospectus, cartes géographiques, guides, papier à en-
tête, livrets, cartes de prières; (3) DVD contenant des films et 
des images numériques, nommément des photos. SERVICES:
(1) Offre d'un site Web dans le domaine des camps d'aventure; 
(2) Activités de développement des jeunes, nommément 
camping, sports, orientation spirituelle et formation en 
leadership; (3) Camps d'aventure. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,561,249. 2012/01/25. Caleb O'Connell, 2059 Corry St., 
Ottawa, ONTARIO K1G 2M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

SNOWBLIND
WARES: (1) Hats. (2) Clothing, footwear and headwear, namely, 
Sweaters, Toques, Sweatpants, Jackets, Yoga pants, Shorts, T-
shirts, Long Sleeve T-shirts, Dress shirts, Socks, Underwear, 
Waist belt, Ski goggles, Snowboarding goggles, Mitts, Gloves, 
Boots, Sandals, Swimsuits, Ear muffs, Shoes, Snow pants, Bras 
for women, Bikinis, Shirt ties, Long Underwear, Scarf, 
Headband, Tank Tops; Sunglasses; Mugs; Beer coolers; Table 
Glassware; Cups; Pens; Paper; Snowboards; Wakeboards; Bed 
spreads; Pillowcases; Sports Helmets; Bags, namely, Beach 
bags, Carry-all bags, Garment bags, Overnight bags, School 
bags, Sports bags, Toiletry bags and Travel bags; Key Chains; 
Watches; Necklaces; Lighters; Magazines; Shoe Laces; 
Wristbands; Holders for wet naps; Headphones; Cell phone 
covers; Yoga mats; Alarm clocks; Playing cards; Poker chips; 
Energy drinks; License plate covers; Water bottles; Lanyards; 
Snowbrushes; Stickers; Posters; Rings; Wallets; Purses; Belt 
Buckles; Bottle openers; Beer; Wine; Bottles, namely, Water 
Bottles and Vacuum Bottles; DVD's, namely, movies; Condoms; 

Skateboards; Inline Skates; Ice skates; Candles; Buttons; Gift 
Cards; Pencils; Piggy Bank; Incense; Shaving kits; Shaving 
bags; Cologne; Snowshoes; Skies, namely, snow skies and 
water skies; Cloth Towels; Umbrellas; Toy Flying Saucers; 
Sleeping bags; Tents; Toys for kids, namely, Baby multiple 
activity toys, Bath toys, Beach toys, Children's multiple activity 
toys, Construction toys, Crib toys, Educational toys, Mechanical 
toys, Musical toys, Pet toys, Plush toys, Pull toys, Ride-on toys, 
Sand toys, Small toys, Squeezable squeaking toys; Adult sex 
aids, toys and apparel, namely, vibrators, dildos, lingerie, 
condoms, lubricants, personal restraints. Used in CANADA since 
at least as early as November 11, 2011 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Chapeaux. (2) Vêtements, articles 
chaussants et couvre-chefs, nommément chandails, tuques, 
pantalons d'entraînement, vestes, pantalons de yoga, shorts, 
tee-shirts, tee-shirts à manches longues, chemises habillées, 
chaussettes, sous-vêtements, ceintures, lunettes de ski, lunettes 
de planche à neige, mitaines, gants, bottes, sandales, maillots 
de bain, cache-oreilles, chaussures, pantalons de neige, 
soutiens-gorge pour femmes, bikinis, cravates, sous-vêtements 
longs, foulard, bandeaux, débardeurs; lunettes de soleil; grandes 
tasses; refroidisseurs de bière; verrerie de table; tasses; stylos; 
papier; planches à neige; planches nautiques; couvre-lits; taies 
d'oreiller; casques de sport; sacs, nommément sacs de plage, 
housses à vêtements, sacs court-séjour, sacs d'écolier, sacs de 
sport, sacs pour articles de toilette et sacs de voyage; chaînes 
porte-clés; montres; colliers; briquets; magazines; lacets; serre-
poignets; étuis à lingettes humides; casques d'écoute; housses 
de téléphone cellulaire; tapis de yoga; réveils; cartes à jouer; 
jetons de poker; boissons énergisantes; protège-plaques 
d'immatriculation; gourdes; cordons; balais à neige; autocollants; 
affiches; anneaux; portefeuilles; sacs à main; boucles de 
ceinture; ouvre-bouteilles; bière; vin; bouteilles, nommément 
bouteilles à eau et bouteilles isothermes; DVD, nommément 
films; condoms; planches à roulettes; patins à roues alignées; 
patins à glace; bougies; macarons; cartes-cadeaux; crayons; 
tirelires; encens; trousses de rasage; sacs de rasage; eau de 
Cologne; raquettes; skis, nommément skis pour la neige et pour 
le ski nautique; serviettes; parapluies; disques volants jouets; 
sacs de couchage; tentes; jouets pour enfants, nommément 
jouets multiactivités pour bébés, jouets de bain, jouets de plage, 
jouets multiactivités, jouets de construction, jouets pour lits 
d'enfant, jouets éducatifs, jouets mécaniques, jouets musicaux, 
animaux jouets, jouets en peluche, jouets à tirer, jouets à 
enfourcher, jouets pour le sable, petits jouets, jouets souples et 
sonores; aides, jouets et vêtements érotiques pour adultes, 
nommément vibrateurs, godemichés, lingerie, condoms, 
lubrifiants, dispositifs de retenue. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 11 novembre 2011 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,562,338. 2012/02/01. AREAS Real Estate Team, 12-70 Dallas 
Road, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8V 1A2

AREAS
SERVICES: Real estate brokerage, real estate agencies, real 
estate appraisals. Used in CANADA since November 15, 2011 
on services.
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SERVICES: Courtage immobilier, agences immobilières, 
évaluation foncière. Employée au CANADA depuis 15 
novembre 2011 en liaison avec les services.

1,562,541. 2012/02/02. GLOBEX BUSINESS CENTRES INC., 
65 JOHN ST. N, STRATFORD, ONTARIO N5A 6K8

WORLDEX BUSINESS CENTRES
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, newsletters, brochures, posters, calendars, 
postcards and directories. (2) Promotional items, namely, hats, 
casual clothing, bumper stickers, mouse pads, key chains, drink 
coasters, greeting cards, note cards, note pads, writing pencils, 
pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Virtual office services, namely, provision of a 
business address, telephone answering services, telephone 
voice mail and web hosting services. (2) Rental and leasing of 
office space. (3) Staffing services, namely, provision of 
temporary and permanent administrative staff. (4) Business 
administration services; Business administration consulting 
services; Business efficiency services; Business management 
consulting services; Business management services. (5) 
Operating a website providing information in the fields of 
business management and administration, using virtual offices 
and renting and leasing office space. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, bulletins d'information, brochures, 
affiches, calendriers, cartes postales et répertoires. (2) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-
clés, sous-verres, cartes de souhaits, cartes de correspondance, 
blocs-notes, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services de bureau 
virtuel, nommément offre d'une adresse commerciale, services 
de secrétariat téléphonique, services de messagerie vocale et 
d'hébergement Web. (2) Location et crédit-bail de locaux pour 
bureaux. (3) Services de dotation en personnel, nommément 
offre de personnel administratif temporaire et permanent. (4) 
Services d'administration d'entreprise; services de conseil en 
administration d'entreprise; services d'amélioration de l'efficacité 
de l'entreprise; services de conseil en gestion d'entreprise; 
services de gestion d'entreprise. (5) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de la gestion et de 
l'administration d'entreprise, de l'utilisation de bureaux virtuels, 
de la location et du crédit-bail de locaux pour bureaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,562,734. 2012/02/03. Shift Inc., 80 Southgate Drive, Guelph, 
ONTARIO N1G 4P5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: D. MICHAEL BEAN, Michael Bean 
Trademark & Copyright Law, 97 Frederick Street, Kitchener, 
ONTARIO, N2H2L5

SHIFT CONCUSSION
SERVICES: Concussion management services, namely post 
injury care and concussion treatment for patients who have 

sustained a concussion, including re-testing to assess ability to 
return to play; concussion education services, namely providing 
education seminars on concussions for parents, coaches, 
players and organizations and providing training courses on 
concussion testing and management for physicians, 
chiropractors, physiotherapists, athletic therapists, osteopaths, 
kinesiologists and other health professionals; concussion testing 
and assessment services, namely baseline concussion testing 
services for athletes pre-participation and post-injury assessment 
services based on a post-injury care model provided to athletes 
in athletic and fitness facilities. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de gestion des commotions, nommément 
soins à la suite d'une blessure et traitement des commotions 
pour les patients qui ont subi une commotion, y compris 
réévaluation pour évaluer la possibilité d'un retour au jeu; 
services de sensibilisation aux commotions, nommément offre 
de conférences éducatives sur les commotions pour les parents, 
les entraîneurs, les joueurs et les organisations et offre de cours 
de formation sur l'évaluation et la gestion des commotions aux 
médecins, aux chiropraticiens, aux physiothérapeutes, aux 
thérapeutes en sport, aux ostéopathes, aux kinésithérapeutes et 
autres professionnels de la santé; services d'évaluation des 
commotions, nommément services d'évaluation de base des 
commotions pour la préparation des athlètes et services 
d'évaluation après une blessure selon un modèle de soins après 
une blessure offerts aux athlètes dans les installations sportives 
et de conditionnement physique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,563,100. 2012/02/07. Bill Georgas, 538 Millway Avenue, 
Vaughan, ONTARIO L4K 3V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

Spectra Confectionery Ltd
The right to the exclusive use of the words CONFECTIONERY 
and LTD. is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Confectionery supplies, namely candy sprinkles, 
coloured candy chips, coloured sugars, decorative confectionery 
ball-shaped candy sprinkles, decorative sugar based shapes for 
use in baking and candy manufacture. SERVICES: Manufacture 
of confectionery supplies for use in bakery, ice cream, snack 
food and donut industry. Used in CANADA since November 01,
1996 on wares and on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots CONFECTIONERY et LTD 
en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Fournitures pour confiseries, nommément 
nonpareilles, pépites de bonbons colorées, sucres colorés,
nonpareilles en forme de boules décoratives, formes en sucre 
décoratives pour la cuisson et la fabrication de bonbons. 
SERVICES: Fabrication de fournitures pour confiseries pour les 
industries de la boulangerie-pâtisserie, de la crème glacée, des 
grignotines et des beignes. Employée au CANADA depuis 01 
novembre 1996 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.
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1,563,291. 2012/02/01. Caffe Demetre IP Holdings Inc., 361 
Steelcase Road West, Unit 11, Markham, ONTARIO L3R 3V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DANIEL F. SO, (McKenzie Lake Lawyers LLP), 140 Fullarton 
Street, Suite 1800, London, ONTARIO, N6A5P2

WAY COOL CAFÉ
The right to the exclusive use of the word CAFÉ is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: Frozen confections, namely yogurts, ice creams and 
ice cream beverages; desserts and bakery products, namely 
cakes, pies, waffles and crepes. SERVICES: Operation of an on-
premises and take-out food and beverage cafe restaurant 
featuring ice cream, dairy products, namely yogurts, ice creams 
and ice cream beverages, bakery products, namely pies, cakes, 
waffles and crepes, desserts, speciality coffees and hot drinks, 
catering, restaurant and food preparation services; franchising 
services, namely, offering technical assistance in the 
establishment and operation of on-premises and take-out food 
and beverage cafe restaurants featuring ice cream, dairy 
products, namely yogurts, ice creams and ice cream beverages, 
bakery products, namely pies, cakes, waffles and crepes, 
desserts, specialty coffees and hot drinks. Used in CANADA 
since at least as early as September 30, 1999 on wares and on 
services.

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

MARCHANDISES: Friandises glacées, nommément yogourts, 
crème glacée et boissons à la crème glacée; desserts et produits 
de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, tartes, gaufres 
et crêpes. SERVICES: Exploitation d'un café-restaurant offrant 
des aliments et des boissons à consommer sur place ou à 
emporter, notamment de la crème glacée, des produits laitiers, 
nommément des yogourts, de la crème glacée et des boissons à 
la crème glacée, des produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément des tartes, des gâteaux, des gaufres et des crêpes, 
des desserts, des cafés de spécialité et des boissons chaudes, 
services de traiteur, de restaurant et de préparation de 
nourriture; services de franchisage, nommément offre d'aide 
technique dans l'établissement et l'exploitation de cafés-
restaurants offrant des aliments et des boissons à consommer 
sur place ou à emporter, notamment de la crème glacée, des 
produits laitiers, nommément des yogourts, de la crème glacée 
et des boissons à la crème glacée, des produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément des tartes, des gâteaux, des gaufres et 
des crêpes, des desserts, des cafés de spécialité et des 
boissons chaudes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 30 septembre 1999 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,563,398. 2012/02/09. 7316551 Canada Inc., 2247 Chemin 
Deauville, Sainte-Adele, QUEBEC J8B 1C1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

L.S. BY LYSE SPENARD

Consent from Lyse Spenard for use and registration of the mark 
is of record.

WARES: Women's sportswear, namely: t-shirts, shirts, tops, 
sweaters, jackets, blazers, pants, pantsuits, capris, jeans, skirts, 
dresses, jumpsuits, suits, blouses, shorts, vests, gowns, shawls, 
slacks, coats, capes and raincoats; women's undergarments, 
namely panties, camisoles, bodysuits, lingerie, hosiery, 
brassieres, underwear; loungewear, namely pajamas, 
nightgowns and bathrobes; socks, leggings, tights, leotards and 
stockings; headwear, namely, caps, head bands and earmuffs, 
accessories namely, mittens, handbags, scarves, ties, belts, 
gloves and hats; purses, wallets, umbrellas, sunglasses, 
jewellery, socks, shoes, sandals, slippers and boots. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le consentement de Lyse Spenard pour l'utilisation et 
l'enregistrement de la marque a été déposé.

MARCHANDISES: Vêtements sport pour dames, nommément : 
tee-shirts, chemises, hauts, chandails, vestes, blazers, 
pantalons, tailleurs-pantalons, pantalons capris, jeans, jupes, 
robes, combinaisons-pantalons, costumes, chemisiers, shorts, 
gilets, peignoirs, châles, pantalons sport, manteaux, capes et 
imperméables; vêtements de dessous pour femmes, 
nommément culottes, camisoles, justaucorps, lingerie, 
bonneterie, soutiens-gorge, sous-vêtements; vêtements 
d'intérieur, nommément pyjamas, robes de nuit et sorties de 
bain; chaussettes, pantalons-collants, collants, maillots et bas; 
couvre-chefs, nommément casquettes, bandeaux et cache-
oreilles, accessoires, nommément mitaines, sacs à main, 
foulards, cravates, ceintures, gants et chapeaux; sacs à main, 
portefeuilles, parapluies, lunettes de soleil, bijoux, chaussettes, 
chaussures, sandales, pantoufles et bottes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,564,207. 2012/02/15. 7316551 Canada Inc., 2247 Chemin 
Deauville, Sainte-Adele, QUEBEC J8B 1C1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

Consent from Lyse Spenard for use and registration of the mark 
is of record.

WARES: Women's sportswear, namely: t-shirts, shirts, tops, 
sweaters, jackets, blazers, pants, pantsuits, capris, jeans, skirts, 
dresses, jumpsuits, suits, blouses, shorts, vests, gowns, shawls, 
slacks, coats, capes and raincoats; women's undergarments, 
namely panties, camisoles, bodysuits, lingerie, hosiery, 
brassieres, underwear; loungewear, namely pajamas, 
nightgowns and bathrobes; socks, leggings, tights, leotards and 
stockings; headwear, namely, caps, head bands and earmuffs, 
accessories namely, mittens, handbags, scarves, ties, belts, 
gloves and hats; purses, wallets, umbrellas, sunglasses, 
jewellery, shoes, sandals, slippers and boots. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le consentement de Lyse Spenard pour l'utilisation et 
l'enregistrement de la marque a été déposé.
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MARCHANDISES: Vêtements sport pour dames, nommément : 
tee-shirts, chemises, hauts, chandails, vestes, blazers, 
pantalons, tailleurs-pantalons, pantalons capris, jeans, jupes, 
robes, combinaisons-pantalons, costumes, chemisiers, shorts, 
gilets, peignoirs, châles, pantalons sport, manteaux, capes et 
imperméables; vêtements de dessous pour femmes, 
nommément culottes, camisoles, justaucorps, lingerie, 
bonneterie, soutiens-gorge, sous-vêtements; vêtements 
d'intérieur, nommément pyjamas, robes de nuit et sorties de 
bain; chaussettes, pantalons-collants, collants, maillots et bas; 
couvre-chefs, nommément casquettes, bandeaux et cache-
oreilles, accessoires, nommément mitaines, sacs à main, 
foulards, cravates, ceintures, gants et chapeaux; sacs à main, 
portefeuilles, parapluies, lunettes de soleil, bijoux, chaussures, 
sandales, pantoufles et bottes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,564,917. 2012/02/20. CORPIQ: CORPORATION DES 
PROPRIÉTAIRES IMMOBILIERS DU QUÉBEC INC., 750, Boul. 
Marcel-Laurin, Bureau 131, Montréal, QUÉBEC H4M 2M4 
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

PROPRIO PLUS
MARCHANDISES: Cartes de membre. SERVICES: Services 
conseils, organisation et tenue de formations, conférences, 
séminaires dans le domaine de la gestion immobilières et de la 
propriété immobilière, des affaires juridiques et transactionnelles, 
de l'efficacité énergétique et de la rénovation d'immeubles; 
exploitation d'un site web et distribution de journaux, infolettres, 
brochures, dépliants, bulletins et guides offrant de l'information 
relative au domaine immobilier; services de publicité par 
babillard électronique des marchandises et services de tiers; 
mise à la disposition de brochures reliées à la vente et la 
location d'immeubles; courtage en immobilier; vente et 
distribution de documentation juridique, baux immobilier, recueil 
de lettre, formulaires et guides dans le domaine immobilier; mise 
à disposition de logiciel de gestion immobilière; consultation en 
gestion immobilière; services d'enquête de crédit, de 
recouvrement de crédit, de recouvrement de dette; enquête de 
marché, enquête par sondages; services de défense et 
consultation des droits des propriétaires d'immeubles; fourniture 
d'accès à des utilisateurs multiples à un réseau de fournisseurs 
recommandés de marchandises et services dans le domaine 
immobilier; promotion de marchandises et services par la 
distribution de cartes donnant accès à des fournisseurs de 
marchandises et services dans le domaine immobilier et des 
rabais. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Membership cards. SERVICES: Consulting services, 
organization and conduct of training sessions, conferences, 
seminars in the field of real estate management and real estate 
ownership, legal and transactional affairs, energy efficiency and 
building renovation; operation of a website and distribution of 
newspapers, newsletters, brochures, pamphlets, bulletins and 
guides providing information in the field of real estate; advertising 
of the wares and services of others via electronic billboard; 
provision of brochures related to the sale and rental of buildings; 
real estate brokerage; sale and distribution of legal 

documentation, real estate leases, collections of letters, forms 
and guides in the field of real estate; provision of real estate 
management software; real estate management consulting; 
credit investigation services, credit recovery services, debt 
recovery services; market study, sample survey; defense of and 
consulting services regarding building owners' rights; provision of 
multiple-user access to a network of recommended goods and 
services suppliers in the field of real estate; promotion of goods 
and services through the distribution of cards giving access to 
goods and services suppliers in the field of real estate and 
discounts. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,565,420. 2012/02/22. American Sports Licensing, Inc., 1011 
Centre Road, Suite 339, Wilmington, Delaware 19805, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GAMER
WARES: Golf balls. Used in CANADA since at least as early as 
January 15, 2010 on wares. Priority Filing Date: October 11, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/444,790 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. 4,244,585 on wares.

MARCHANDISES: Balles de golf. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 janvier 2010 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 11 octobre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/444,790 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. 4,244,585 en 
liaison avec les marchandises.

1,566,000. 2012/02/27. Cassandra E Burrell, 3028 Borden St, 
Coldbrook, NOVA SCOTIA B4R 1A3

CASSBURR DESIGNS
WARES: Women's clothing namely dresses,skirts,pants and 
shirts. SERVICES: The design of women's clothing namely 
dresses,skirts,pants and shirts. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
robes, jupes, pantalons et chemises. SERVICES: Conception de 
vêtements pour femmes, nommément de robes, de jupes, de 
pantalons et de chemises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,566,025. 2012/02/27. Unical AG S.p.A., Via Roma, 123, Castel 
D'Ario (Mantova), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Consent from the University of Calgary is of record.

WARES: (1) Heating boilers, namely, wall-mounted boilers, 
ground-based boilers, cast iron boilers, gas fired boilers, oil fired 
boilers, wood fired boilers. (2) Electrical control panels; electrical 
and electronic controllers of temperatures, humidity and 
pressure; electronic probes for the survey of temperatures and 
humidity and pressure; humidity, pressure and temperature 
sensors; thermometers; computer interface boards and hardware 
for use in heating and refrigeration and air conditioning; software 
for controlling heat, refrigeration and air conditioning; electronic 
expansion valves; electrical devices, namely, distribution boards, 
distribution boxes, distribution consoles for use in heating, 
ventilating, air conditioning and refrigerating systems; electricity 
gauges; water level indicators; pressure gauges; thermostats; 
magnetic coded cards; air conditioners; air conditioning units; air 
filters for air conditioning units; water coolers; humidifiers; 
dehumidifiers; ventilating fans for commercial and industrial use; 
gas stoves; steam generators; humidity generators; heat 
exchangers; hot water heaters; heating boilers, namely wall-
mounted boilers, ground-based boilers, cast iron boilers, gas 
fired boilers, oi l  fired boilers, wood fired boilers; gas water 
heaters; oil burners, gas burners, lamp burners, oven burners; 
heat pumps; kerosene heaters; portable electric heaters; water 
heaters for domestic, commercial and industrial use; solar 
heating panels; solar collectors; steam and electric radiators for 
heating buildings; refrigerators; steam diffusers and steam 
valves, being parts of steam generating apparatus; solid fuel 
burning stoves; water conditioning units. Used in CANADA since 
at least as early as December 31, 2011 on wares (1). Used in 
ITALY on wares (2). Registered in or for ITALY on February 07, 
2007 under No. 1037587 on wares (2).

Le consentement de University of Calgary a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Chaudières de chauffage, nommément 
chaudières murales, chaudières au sol, chaudières en fonte, 
chaudières à gaz, chaudière à mazout, chaudière à bois. (2) 
Panneaux électriques; régulateurs électriques et électroniques 
de température, d'humidité et de pression; sondes électroniques 
pour le prélèvement de la température, de l'humidité et de la 
pression; sondes d'humidité, de pression et de température; 
thermomètres; cartes d'interface pour ordinateurs et matériel 
informatique et logiciels de chauffage, de réfrigération et de 
climatisation; logiciels de commande de chauffage, de 
réfrigération et de climatisation; détendeurs électroniques; 
dispositifs électriques, nommément tableaux de distribution, 
boîtes de distribution, consoles de distribution pour systèmes de 
chauffage, ventilation, climatisation et réfrigération; jauges 
électriques; indicateurs de niveau d'eau; jauges de pression; 

thermostats; cartes magnétiques codées; climatiseurs; appareils 
de climatisation; filtres à air pour climatiseurs; filtres à air pour 
installations industrielles; refroidisseurs d'eau; humidificateurs; 
déshumidificateurs; ventilateurs à usage commercial et 
industriel; cuisinières au gaz; générateurs de vapeur; 
générateurs d'humidité; échangeurs de chaleur; radiateurs à eau 
chaude; chaudières de chauffage, nommément chaudières 
murales, chaudières au sol, chaudières en fonte, chaudières à 
gaz, chaudières à mazout, chaudières à bois; chauffe-eau au 
gaz; brûleurs à l'huile, brûleurs à gaz, becs de lampe, brûleurs 
pour fours; pompes à chaleur; appareils de chauffage au 
kérosène; radiateurs électriques portatifs; chauffe-eau à usage 
domestique, commercial et industriel; panneaux de chauffage 
solaire; capteurs solaires; radiateurs à vapeur et électriques pour 
chauffer des bâtiments; réfrigérateurs; diffuseurs de vapeur et 
soupapes à vapeur, en l'occurrence pièces d'appareils de 
production de vapeur; poêles à combustibles solides; 
adoucisseurs d'eau. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 décembre 2011 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 07 février 
2007 sous le No. 1037587 en liaison avec les marchandises (2).

1,566,178. 2012/02/28. RIPLEY ENTERTAINMENT INC., 7576 
Kingspointe Parkway, Suite 188, Orlando, Florida 32819, 
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

RIPLEY'S AQUARIUM OF CANADA
WARES: Clothing, namely, t-shirts, collar shirts, caps, hats, 
gloves, scarves, jackets, sweaters and sweatshirts; rubber 
masks for recreational use; calendars; board games and playing 
accessories, comprising, game pawns; playing cards, and 
supplementary card packs, jigsaw puzzles; and children's card 
games; pocketbooks; comic books; playing cards; novelty cards; 
motion picture films; and cartoons, sketches, drawings and 
illustrations, as contributions to and components of periodicals, 
books, advertising matter and motion picture films; ashtrays, 
postcards and posters; television and radio programs for 
broadcast on audio and videotapes, CD-Roms, DVDs, and any 
and al l  other media formats, namely, broadcasted over the 
internet and in downloadable data, audio, film and television 
media files; printed advertising material, namely, brochures, 
flyers and magazine advertisements; sound filmstrips. 
SERVICES: Operation of aquariums, museums, museum and 
aquarium displays and exhibits, and the operation of gift shops. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises à col, casquettes, chapeaux, gants, foulards, vestes, 
chandails et pulls d'entraînement; masques de caoutchouc à 
usage récréatif; calendriers; jeux de table et accessoires de jeu 
comprenant des pions; cartes à jouer et paquets de cartes 
supplémentaires, casse-tête; jeux de cartes pour enfants; 
carnets; livres de bandes dessinées; cartes à jouer; cartes de 
fantaisie; films; dessins animés, croquis, dessins et illustrations, 
faisant partie de périodiques, de livres, d'imprimés publicitaires 
et de films cinématographiques; cendriers, cartes postales et 
affiches; diffusion d'émissions de télévision et de radio sur des 
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bandes audio et vidéo, des CD-ROM, des DVD et toute autre 
forme de support, nommément diffusion sur Internet et en 
fichiers de données, de contenu audio, de films et de contenu 
télévisé téléchargeable; matériel publicitaire imprimé, 
nommément brochures, prospectus et publicités dans des 
magazines; films fixes sonorisés. SERVICES: Exploitation 
d'aquariums, de musées, de présentations et d'expositions 
d'aquariums et de musées et exploitation de boutiques de 
souvenirs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,566,255. 2012/02/28. ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG, 
Bachmühle 2, 74673 Mulfingen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

epylen
WARES: Electric drive motors (other than for land vehicles); 
electric motor-driven fans, ventilators and blowers, parts of the 
aforesaid goods, namely ventilator wheels, ventilator blades, fan 
wheels, fan blades, blower wheels, blower housings; ventilating 
apparatus, namely ventilating fans for commercial and industrial 
use, ventilating exhaust fans, electric hot air blowers, electric 
fans and air-conditioning apparatus, namely air conditioners; 
electric motor-driven fans, electric motor-driven ventilators and 
blowers for commercial and industrial use, parts of the aforesaid 
goods, namely ventilator wheels, ventilator blades, fan wheels, 
fan blades, blower wheels, blower housings; accessories for 
electric motor-driven fans, ventilators and blowers, namely air 
and dust filters, screens, guard grilles, filter frames, inlet nozzles, 
wall rings, all the aforesaid goods made of plastic and/or of 
renewable raw materials. Priority Filing Date: August 31, 2011, 
Country: OHIM (EU), Application No: 010231579 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Moteurs électriques (autres que pour les 
véhicules terrestres); ventilateurs et souffleuses électriques, 
pièces pour les marchandises susmentionnées, nommément 
roues et lames de ventilateurs et de souffleuses, boîtiers de 
ventilateurs; appareils de ventilation, nommément ventilateurs 
d'aération à usage commercial et industriel, ventilateurs 
aspirants, ventilateurs à air chaud électriques, ventilateurs 
électriques et appareils de climatisation, nommément 
climatiseurs; ventilateurs et souffleuses électriques à usage 
commercial et industriel, pièces pour les marchandises 
susmentionnées, nommément roues et lames de ventilateurs et 
de souffleuses, boîtiers de ventilateurs; accessoires pour 
ventilateurs et souffleuses électriques, nommément filtres à air et 
filtres antipoussière, écrans, grilles de protection, cadres de 
filtres, buses d'admission, anneaux muraux, toutes les 
marchandises susmentionnées étant en plastique et/ou en 
matières premières renouvelables. Date de priorité de 
production: 31 août 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
010231579 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,566,259. 2012/02/28. DURADRIVE SYSTEMS 
INTERNATIONAL INC., 127B AVIVA PARK DRIVE, 
WOODBRIDGE, ONTARIO L4L 9C1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON LAW, 
70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, ONTARIO, M5E1R2

DryBarrier
WARES: Thermoplastic sub-floor tiles. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carreaux de sous-plancher en 
thermoplastique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,566,261. 2012/02/28. DURADRIVE SYSTEMS 
INTERNATIONAL INC., 127B AVIVA PARK DRIVE, 
WOODBRIDGE, ONTARIO L4L 9C1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON LAW, 
70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, ONTARIO, M5E1R2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour red 
is claimed for the three square block tiles in the logo and above 
the letter 'i'.

WARES: Thermoplastic sub-floor tiles. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La couleur rouge est revendiquée pour les trois 
carreaux apparaissant dans le logo et pour celui au-dessus de la 
lettre « i ».

MARCHANDISES: Carreaux de sous-plancher en 
thermoplastique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,566,400. 2012/02/23. Allstar Marketing Group, LLC, a New 
York Limited Liability company, 2 Skyline Drive, Hawthorne, New 
York 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

GOJO
WARES: Non-electronic hands-free cellular phone holders. 
Priority Filing Date: January 03, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/507,487 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 02, 2013 under No. 4,314,232 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supports mains libres et non électroniques 
pour téléphone cellulaire. Date de priorité de production: 03 
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janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/507,487 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 avril 2013 sous le No. 4,314,232 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,566,402. 2012/02/23. Allstar Marketing Group, LLC, a New 
York Limited Liability company, 2 Skyline Drive, Hawthorne, New 
York 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

EZ EYES
WARES: Computer keyboards. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 02, 2013 under No. 4,313,831 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Claviers d'ordinateur. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 
avril 2013 sous le No. 4,313,831 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,566,841. 2012/03/02. MANITOBA INSTITUTE FOR PATIENT 
SAFETY INC, # 102 - 175 CARLTON STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA R3C 3H9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AIKINS, 
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

LEARN TO BE SAFE
WARES: (1) Banners. (2) Health education resources, namely 
forms and tip sheets in the field of patient education, health and 
safety and training educators in the field of patient education, 
health and safety. (3) Pre-recorded video cassettes containing 
information in the field of patient education, health and safety 
and training educators in the field of patient education, health 
and safety. SERVICES: (1) Arranging and conducting 
presentations and exhibits in the field of patient education, health 
and safety and training educators in the field of patient 
education, health and safety. (2) Distribution of articles and print 
ads in the field of patient education, health and safety. (3) 
Promoting patient education, health and safety through the 
means of radio, television and website advertisements. Used in 
CANADA since at least as early as June 2010 on wares (3); 
June 2011 on wares (1), (2) and on services (1), (3); October 
2011 on services (2).

MARCHANDISES: (1) Banderoles. (2) Ressources éducatives 
sur la santé, nommément formulaires et feuilles de conseils dans 
les domaines de l'éducation, de la santé et de la sécurité des 
patients et formation d'éducateurs dans les domaines de 
l'éducation, de la santé et de la sécurité des patients. (3) 

Cassettes vidéo préenregistrées contenant de l'information dans 
les domaines de l'éducation, de la santé et de la sécurité des 
patients et de la formation pour éducateurs dans les domaines 
de l'éducation, de la santé et de la sécurité des patients. 
SERVICES: (1) Organisation et tenue de présentations et 
d'expositions dans le domaine de l'éducation, de la santé et de la 
sécurité des patients, et formation d'éducateurs dans le domaine 
de l'éducation, de la santé et de la sécurité des patients. (2) 
Distribution d'articles et de publicités imprimées dans le domaine 
de l'éducation, de la santé et de la sécurité des patients. (3) 
Promotion de l'éducation, de la santé et de la sécurité des 
patients au moyen de publicités radiophoniques, télévisées et 
sur des sites Web. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juin 2010 en liaison avec les marchandises (3); juin 
2011 en liaison avec les marchandises (1), (2) et en liaison avec 
les services (1), (3); octobre 2011 en liaison avec les services 
(2).

1,566,983. 2012/03/05. Sustainability Television Inc., BOX 3665, 
349 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 
3X8

SERVICES: Production, distribution, and broadcast of on-going 
film and television programs; promoting ecologically minded 
weddings and related services by way of audio and video 
broadcast transmission over internet, cable, satellite and mobile 
devices. Used in CANADA since February 20, 2012 on services.

SERVICES: Production, distribution et diffusion d'une série de 
films et d'émissions de télévision; promotion de cérémonies de 
mariage écologiques et de services connexes par diffusion audio 
et vidéo sur Internet, par câble, par satellite et sur des appareils 
mobiles. Employée au CANADA depuis 20 février 2012 en 
liaison avec les services.

1,567,163. 2012/03/05. Axonify Inc., 180 King Street South, 
Suite 505, Waterloo, ONTARIO N2J 1P8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

AXONIFY
WARES: Educational computer software for job training in the 
fields of retail, finance, insurance, healthcare, hospitality, travel 
and tourism industries, manufacturing industries in the fields of 
fabrication, design engineering, metalworking, automotive, 
plastics, food, distribution and transportation, purchasing and 
procurement and energy; employee training computer software 
for job training in the fields of retail, finance, insurance, 
healthcare, hospitality, travel and tourism industries, 
manufacturing industries in the fields of fabrication, design 
engineering, metalworking, automotive, plastics, food, 
distribution and transportation, purchasing and procurement and 
energy; computer software in the field of employee satisfaction, 
job safety, data mining, namely, software for use in providing 
incentives and rewards based on job training and providing 
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analytics relating to employee knowledge and training results. 
SERVICES: Providing an online and interactive computer 
program in the field of employee training, namely on the job 
training; providing an online and interactive computer program in 
the field of employee satisfaction, job safety, data mining; 
conducting employee incentive award programs for others to 
promote on the job safety, on the job training, employee 
satisfaction and data mining; consulting services, namely, data 
mining in the field of job training, job satisfaction, employee 
knowledge and job safety; educational services in the field of job 
training, job safety and employee knowledge. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Didacticiel pour la formation professionnelle 
dans les domaines de la vente au détail, de la finance, des 
assurances, des soins de santé, des industries de 
l'hébergement, du voyage et du tourisme, de l'industrie de la 
fabrication dans les domaines de la fabrication, des études de 
conception, du travail des métaux, de l'automobile, des 
plastiques, des aliments, de la distribution et du transport, des 
achats et acquisitions et de l'énergie; logiciels pour la formation 
des employés pour la formation professionnelle dans les 
domaines de la vente au détail, de la finance, des assurances, 
des soins de santé, des industries de l'hébergement, du voyage 
et du tourisme, de l'industrie de la fabrication dans les domaines 
de la fabrication, des études de conception, du travail des 
métaux, de l'automobile, des plastiques, des aliments, de la 
distribution et du transport, des achats et des acquisitions et de 
l'énergie; logiciels dans les domaines de la satisfaction des 
employés, de la sécurité au travail, de l'exploration de données, 
nommément logiciels pour l'offre de mesures incitatives et de 
récompenses basée sur la formation professionnelle et offre 
d'analyses ayant trait aux connaissances des employés et aux 
résultats de la formation. SERVICES: Fourniture d'un 
programme informatique en ligne et interactif dans le domaine 
de la formation du personnel, nommément services de formation 
en cours d'emploi; fourniture d'un programme informatique en 
ligne et interactif dans les domaines de la satisfaction des 
employés, de la sécurité au travail, de l'exploration de données; 
tenue de programmes d'encouragement pour les employés pour 
des tiers permettant de faire la promotion de la sécurité au 
travail, de la formation en cours d'emploi, de la satisfaction des 
employés et de l'exploration de données; services de conseil, 
nommément exploration de données dans les domaines de la 
formation au travail, de la satisfaction au travail, des 
connaissances des employés et de la sécurité au travail; 
services éducatifs dans les domaines de la formation en cours 
d'emploi, de la sécurité au travail et des connaissances des 
employés. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,567,540. 2012/03/07. SOUNDHOUND INC., 3979 Freedom 
Circle, Suite 400, Santa Clara, California 95054, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GARFIN, 
ZEIDENBERG LLP, YONGE-NORTON CENTRE, 5255 YONGE 
STREET, SUITE 800, TORONTO, ONTARIO, M2N6P4

HOUND
WARES: Computer search engine software; computer software 
for searching local and remote data sources; computer software 

for use in searching via text, sound, speech and musical queries; 
computer software for use in voice recognition and speech 
processing applications; computer software for use in 
recognizing and identifying sound, speech and music by 
comparing input samples with known samples; computer 
software for display of text, graphics, lyrics and video. 
SERVICES: (1) Online retail store services in the field of 
entertainment featuring links for purchasing musical works, 
downloadable ringtones, pre-recorded audio and audiovisual 
works; advertising services, namely, providing advertising space 
on web sites and on mobile applications accessible via the global 
computer network and via telecommunication networks; 
promoting the goods and services of others via a global 
computer network and via telecommunication networks; 
electronic transmission of streamed and downloadable audio and 
video files and text files via computers and through the internet; 
delivery of messages by wireless digital and cellular text 
messaging services. (2) Computer services, namely, providing 
site search engines for locating information within a web site; 
providing temporary use of online, non-downloadable site search 
engine software for locating information within a web site; 
providing temporary use of online, non-downloadable software 
for use in searching via text, sound, speech, and musical 
queries; providing temporary use of online, non-downloadable 
software for use in searching local and remote data sources; 
providing temporary use of online, non-downloadable software 
for use in voice recognition and speech processing applications; 
computer services in the nature of customized web pages 
featuring user-defined information, personal profiles and other 
information; searching, browsing and retrieving information and 
other resources available on global computer networks for 
others. Used in CANADA since June 2011 on wares and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Logiciels de moteurs de recherche; logiciels 
de recherche de sources de données locales et à distance; 
logiciels de recherche servant à des requêtes textuelles, 
sonores, vocales et musicales; logiciels de reconnaissance 
vocale et de traitement de la voix; logiciels de reconnaissance 
sonore, vocale et musicale par la comparaison des échantillons 
d'entrée avec des échantillons connus; logiciels d'affichage et de 
lecture de texte, d'images, de paroles et de vidéos. . SERVICES:
(1) Services de magasin de détail en ligne dans le domaine du 
divertissement offrant des liens pour l'achat d'oeuvres musicales, 
de sonneries téléchargeables, de contenu audio préenregistré et 
d'oeuvres audiovisuelles; services de publicité, nommément 
offre d'espace publicitaire sur des sites Web et sur des 
applications mobiles accessible par un réseau informatique 
mondial et des réseaux de télécommunication; promotion des 
produits et services de tiers par un réseau informatique mondial 
et des réseaux de télécommunication; transmission électronique 
de fichiers audio et vidéo en continu et téléchargeables et de 
fichiers texte par des ordinateurs et par Internet; services de 
messagerie textuelle numérique sans fil et cellulaire. (2) Services 
informatiques, nommément offre de moteurs de recherche 
d'information sur un site Web; offre d'accès temporaire à des 
logiciels moteurs de recherche non téléchargeables pour repérer 
de l'information sur un site Web; offre d'accès temporaire à des 
logiciels non téléchargeables en ligne pour faire des recherches 
de textes, de sons, de données vocales et de musique; offre 
d'accès temporaire à des logiciels non téléchargeables en ligne 
pour la recherche de sources de données locales et à distance; 
offre d'accès temporaire à des logiciels non téléchargeables en 
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ligne pour la reconnaissance vocale et le traitement de la voix; 
services informatiques à savoir pages Web personnalisées 
contenant de l'information définie par l'utilisateur, des profils 
personnels et d'autre information; recherche, furetage et 
récupération d'information et d'autres ressources disponibles sur 
des réseaux informatiques mondiaux pour des tiers. Employée
au CANADA depuis juin 2011 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services (2).

1,567,942. 2012/03/09. Raj Abhyanker, Suite 8, 1580 W. El 
Camino Real, Mountain View, CALIFORNIA, 94040, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

LEGALFORCE
SERVICES: Legal services, namely, l a w  firm services 
specializing in administrative, transactional, litigation, civil and 
criminal matters; legal document preparation and research 
services for attorneys; providing general information in the field 
of legal services via a global computer network. Priority Filing 
Date: November 30, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85483252 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services juridiques, nommément services de 
cabinet d'avocats spécialisé en affaires administratives, 
transactionnelles, de contentieux, civiles et criminelles; services 
de préparation et de recherche de documents juridiques pour
avocats; offre de renseignements généraux dans le domaine des 
services juridiques par un réseau informatique mondial. Date de 
priorité de production: 30 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85483252 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,567,975. 2012/03/09. 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

73
WARES: (1) Bags, namely, all purpose athletic bags, backpacks, 
book bags, duffle bags, gym bags, school bags, tote bags, 
overnight bags, beach bags, handbags, shoulder bags, purses, 
travel bags, waist packs, knapsacks, rucksacks; pet clothing; pet 
collars; pet leashes; pet collar accessories, namely, bows and 
charms; pet carriers; Housewares, namely, shower curtains, crib 
bumpers, fabric window coverings, namely, sheers, curtains, 
window panels, valances and swags, bath mitts, fitted fabric 
toilet lid covers; hand, beach and bath towels; bath linen; kitchen 
linen; bedding, namely, blankets, comforters, pillowcases, 
sheets, coverlets, duvets, quilts and throws; felt pennants; table 
linens not of paper, namely, placemats, napkins, table cloths, 
table runners and table toppers; Clothing, namely, coats, 

rainwear, snow suits, jeans, shorts, skirts, jumpsuits, hats, caps, 
beanies, dresses, vests, gloves, mittens, headbands, visors, 
infant and toddler one piece clothing, infant cloth diaper covers, 
underwear, socks, sleepwear, ski masks, swimwear, scarves, 
wristbands, belts, shoes; Toys, namely, plush toys, push toys, 
children's multiple activity toys, children's activity tables 
containing manipulative toys, dolls and accessories therefor; toy 
cars, trucks and other toy vehicles; molded toy figures; toy 
furniture; toy animals made of plastic or vinyl and play sets 
therefor; toy banks; bath toys; playground balls; kites; musical 
toys; toy outdoor furniture; play tents and tunnels; play houses; 
inflatable toys; toy scooters and ride-on toys; tossing disc toys; 
sand toys; roller skates; board games; parlor games; outdoor 
playground equipment, namely, slides, swing sets, climbing units 
namely playground ladders, climbing walls; toy tossing disks; pet 
toys; sporting goods, namely, skateboards; snow boards; in-line 
skates; ice skates; snow sleds for recreational use; exercise 
equipment, namely, free weights for weightlifting, wrist and ankle 
weights, balls, bars, benches, trampolines, and personal 
exercise mats; guards for athletic use, namely, shin guards, knee 
guards, elbow guards, wrist guards and leg guards. (2) Clothing, 
namely, shirts, t-shirts, sweatshirts, collared shirts, pullovers, 
polo shirts, tank tops, sweaters, jackets, pants, trousers, warm 
up suits. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 14, 
2013 under No. 4,336,394 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Sacs, nommément sacs de sport tout 
usage, sacs à dos, sacs à livres, sacs polochons, sacs de sport, 
sacs d'écoliers, fourre-tout, sacs court-séjour, sacs de plage, 
sacs à main, sacs à bandoulière, porte-monnaie, sacs de 
voyage, sacs de taille, sacs à dos, havresacs; vêtements pour 
animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; 
laisses pour animaux de compagnie; accessoires de colliers 
pour animaux de compagnie, nommément boucles et breloques; 
cages pour animaux de compagnie; articles ménagers, 
nommément rideaux de douche, bandes protectrices pour lits 
d'enfant, couvre-fenêtres en tissu, nommément voilages, 
rideaux, rideaux de fenêtre, cantonnières et festons, gants de 
toilette, housses en tissu ajustées pour couvercle de toilette; 
serviettes à mains, de plage et de bain; linge de toilette; linge de 
cuisine; literie, nommément couvertures, édredons, taies 
d'oreiller, draps, couvre-pieds, couettes, courtepointes et jetés; 
fanions en feutre; linge de table autre qu'en papier, nommément 
napperons, serviettes de table, nappes, chemins de table et 
dessus de table en tissu; vêtements, nommément manteaux, 
vêtements imperméables, habits de neige, jeans, shorts, jupes, 
combinaisons-pantalons, chapeaux, casquettes, petits bonnets, 
robes, gilets, gants, mitaines, bandeaux, visières, combinaisons 
pour nourrissons et tout-petits, couvre-couches en tissu pour 
bébés, sous-vêtements, chaussettes, vêtements de nuit, 
foulards, masques de ski, vêtements de bain, foulards, serre-
poignets, ceintures et chaussures; jouets, nommément jouets en 
peluche, jouets à pousser, jouets multiactivités, tables de jeu 
pour enfants comprenant des jouets à manipuler, poupées et 
accessoires connexes; autos et camions jouets et autres 
véhicules jouets; figurines jouets moulées; meubles jouets; 
animaux jouets en plastique ou en vinyle et ensembles de jeu 
connexes; tirelires; jouets de bain; balles et ballons de jeu; cerfs-
volants; jouets musicaux; mobilier d'extérieur jouet; tentes et 
tunnels jouets; maisonnettes jouets; jouets gonflables; scooters 
jouets et jouets enfourchables; disques jouets à lancer; jouets de 



Vol. 61, No. 3089 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 janvier 2014 65 January 08, 2014

plage; patins à roulettes; jeux de plateau; jeux de société; 
équipement de terrain de jeu extérieur, nommément glissades, 
balançoires, appareils d'escalade, nommément échelles de 
terrain de jeux, murs d'escalade; disques à lancer jouets; jouets 
pour animaux de compagnie; articles de sport, nommément 
planches à roulettes; planches à neige; patins à roues alignées; 
patins à glace; luges à usage récréatif; appareils d'exercice, 
nommément poids et haltères d'haltérophilie, poids pour 
poignets et chevilles, ballons, barres, bancs, trampolines et tapis 
d'exercice; protecteurs à usage sportif, nommément protège-
tibias, genouillères, coudières, protège-poignets et jambières. (2) 
Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chandails à col, chandails, polos, débardeurs, 
chandails, vestes, pantalons, survêtements. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 mai 
2013 sous le No. 4,336,394 en liaison avec les marchandises 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,568,228. 2012/03/12. LUV BLAK INC., 1363, AVENUE 
MAGUIRE, SUITE 311, QUÉBEC, QUÉBEC G1T 1Z2

MARCHANDISES: Robe(s) nommément : robe(s) de soirée, 
robe(s) de jour, robe(s) d'occasions, robe(s) de plage, robe(s) 
soleil, jupe(s) courte, jupe(s) longues, mini-jupe(s), jupe(s) de 
plage, jupe(s) sport, jupe-culotte courte, jupe-culotte longue, 
robe de nuit, nuisette, robe de chambre courte, robe de chambre 
longue. Pantalon(s) nommément : legging sport, legging chic, 
pantalon(s) de travail, pantalon(s) de soirée, pantalon(s) tout 
allé, pantalon(s) sport, pantalon(s) d'habit, pantalon(s) court, 
pantalon(s) long, pantalon(s) de type short, pantalon(s) de type 
Capri. Chandail(s) nommément : t-shirt(s), t-shirt(s) encolure en 
V, encolure carrée, encolure ronde, blouse(s), haut(s) avec 
manches, haut(s) sans manches, tube(s), camisole(s) chics, 
camisole(s) tout allé, veste(s) à capuchon, veston(s) tout allé, 
veston(s) d'habits, veston(s) de complet, veston(s) de travail, 
polo(s) manches courtes, polo(s) manches longues, Bébé(s) 
nommément : cache-couche(s), pyjama(s), une pièce court, une
pièce long, couverture(s). Employée au CANADA depuis 02 
décembre 2011 en liaison avec les marchandises.

WARES: Dress(es), namely: evening dress(es), day dress(es), 
special occasion dress(es), beach dress(es), sun dress(es), 
short skirt(s), long skirt(s), mini skirt(s), beach skirt(s), sports 
skirt(s), skorts, long skorts, night gowns, baby dolls, short 
dressing gowns, long dressing gowns. Pants, namely: sport 
leggings, dress leggings, work pants, evening pants, casual 
pants, sports pants, suit pants, short pants, long pants, short-
type pants, capri pants. Sweater(s), namely: T-shirt(s), V-neck, 
square-neck, round-neck T-shirt(s), blouse(s), top(s) with 
sleeves, sleeveless top(s), tube top(s), dress camisole(s), casual 
camisole(s), hooded jacket(s), casual jacket(s), suit jacket(s), 
business suit jacket(s), work jacket(s), short-sleeved polo 
shirt(s), long-sleeved polo shirt(s), baby clothing, namely: infant 
bodysuit(s), pyjamas, short one-piece suits, long one-piece suits, 
blanket(s). Used in CANADA since December 02, 2011 on 
wares.

1,568,229. 2012/03/12. JAXNJOE COLLECTION, 172, CHEMIN 
DE LA PASSE, LAC SAINT-JOSEPH, QUÉBEC G3N 2L2

MARCHANDISES: Robes, nommément, robe de soirée, robe de 
jour, robe d'occasion, robe de plage, robe de soleil, jupe courte, 
jupe longue, mini-jupe, jupe de plage, jupe sport, jupe-culotte 
courte, jupe-culotte longue; pnatalon, nommément, legging 
sport, legging chic, pantalon de travail, pantalon de soirée, 
pantalon tout-aller, pantalon sport, pantalon d'habit, pantalon 
court, pantalon long, pantalon de type sport, pantalon de type 
Capri; chandails, nommément, t-shirt, t-shirt encolure V, 
encolure carré, encolure ronde, blouse, haut avec manches, 
haut sans manches, tubve, camisole chics, camisoles tout allé, 
veste à capuchons, veston tout allé, veston d'habits, vestons de 
complet, veston de travail, polo manches courtes, polo manches 
longues; Employée au CANADA depuis 19 janvier 2010 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Dresses, namely evening gowns, day dresses, special 
occasion dresses, beach dresses, sun dresses, short skirts, long 
skirts, mini skirts, beach skirts, sports skirts, skorts, long skorts; 
pants, namely sports leggings, dress leggings, work pants, 
evening pants, casual pants, sports pants, suit pants, short 
pants, long pants, athletic pants, capri pants; sweaters, namely 
T-shirts, V-neck, square-neck, round-neck T-shirts, blouses, tops 
with sleeves, sleeveless tops, tube tops, dress camisoles, casual 
camisoles, hooded jackets, casual jackets, blazers, suit jackets,
work jackets, short-sleeved polo shirts, long-sleeved polo shirts. 
Used in CANADA since January 19, 2010 on wares.
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1,568,331. 2012/03/12. Primavera Life GmbH, Naturparadies 1, 
Oy-Mittelberg 87466, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

PRIMAVERA
WARES: (1) Perfumery; cosmetic; soaps namely, bar soap, bath 
soap, body care soap, hand soap; hair lotion; essential oils for 
personal use; essential oils for fragance mixture and perfumed 
candle; essential oils for oil burner, oil lamps, oil diffuser incense 
burner, stone diffuser; essential oils for saunas; air freshners, 
namely, air spray made with essential oils; fragrance on basis of 
essential oils; perfume oils for the manufacture of cosmetic 
preparations. (2) Oil burner, oil lamps; oil diffuser incense burner, 
oil burner made of ceramic, metal, glass and stone. SERVICES:
Services of a wholesaler and retailer, also via the internet, in the 
field of cosmetics, perfumery, hair lotions, soaps and essential 
oils, oil burner, incense burner, oil lamp and stone diffuser; air 
freshners namely, aerosol spray, surface and space deodorizers, 
air fresheners, deodorizers, odour neutralizers. Used in 
CANADA since at least as early as 2006 on wares and on 
services. Priority Filing Date: February 07, 2012, Country: OHIM 
(EU), Application No: 010620541 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services. 
Used in GERMANY on wares and on services. Registered in or 
for OHIM (EU) on July 09, 2012 under No. 010620541 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Parfumerie; cosmétiques; savons, 
nommément pain de savon, savon de bain, savon de soins du 
corps, savon à mains; lotion capillaire; huiles essentielles à 
usage personnel; huiles essentielles pour mélange de parfums 
et bougies parfumées; huiles essentielles pour brûleurs d'huile, 
lampes à l'huile, brûle-encens et diffuseurs d'huile, diffuseurs 
(pierres); huiles essentielles pour saunas; assainisseurs d'air, 
nommément produit en vaporisateur pour l'air ambiant à base 
d'huiles essentielles; parfums à base d'huiles essentielles; huiles 
parfumées pour la fabrication de produits cosmétiques. (2) 
Brûleurs d'huile, lampes à l'huile; brûle-encens et diffuseurs 
d'huile, brûleurs d'huile en céramique, en métal, en verre et en 
pierre. SERVICES: Services d'un grossiste et d'un détaillant, 
également par Internet, dans le domaine des cosmétiques, de la 
parfumerie, des lotions pour les cheveux, des savons et des 
huiles essentielles, des brûleurs d'huile, des brûle-parfum, des 
lampes à l'huile et des diffuseurs (pierres); assainisseurs d'air 
nommément aérosol, désodorisants pour surfaces et air 
ambiant, assainisseurs d'air, désodorisants, produits 
neutralisants pour les odeurs. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 07 
février 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 010620541 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 09 juillet 2012 sous le 
No. 010620541 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,568,351. 2012/03/12. Herbapol - Lublin S.A., ul. Diamentowa 
25, Lublin, woj. lubelskie, POLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

Colour is claimed as a feature of the mark. The mark consists of 
a horizontal bottom line of the word "RAGE" and on the left side 
an upward line "GREEN-UP". The word "GREEN-UP" consists of 
stylized letters, in white colour. The word "RAGE" is in red. A 
bottom, inside and outside outline of each letter of the word 
"RAGE" is in grey colour. Both words are located on a black 
background. To the right of the word "GREEN-UP" is a fanciful
eye. The centre portion of the eye is black, the crescent shapes 
above and below the centre of the eye are orange, the 
background portion of the eye is yellow, the lighter portion of the 
irregular edge surrounding the eye is beige and the remainder of 
the irregular edge is orange; the highlight in the centre of the eye 
is white.

WARES: Energy drinks. Priority Filing Date: March 06, 2012, 
Country: OHIM (EU), Application No: 010699353 in association 
with the same kind of wares. Used in POLAND on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on August 20, 2012 under No. 
010699353 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. 
La marque est constituée du mot RAGE à l'horizontale dans le 
bas et des mots GREEN-UP à la verticale du côté gauche. Les 
mots GREEN-UP sont constitués de lettres stylisées blanches. 
Le mot RAGE est rouge. Chaque lettre du mot RAGE est 
entourée de gris. Les deux mots se trouvent sur un arrière-plan 
noir. À la droite des mots GREEN-UP se trouve un oeil 
fantaisiste. Le centre de l'oeil est noir, les croissants au-dessus 
et au-dessous du centre de l'oeil sont orange, l'arrière-plan de 
l'oeil est jaune, la partie claire du bord irrégulier de l'oeil est 
beige et le reste du bord irrégulier est orange; la partie saillante 
dans le centre de l'oeil est blanche.

MARCHANDISES: Boissons énergisantes. Date de priorité de 
production: 06 mars 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
010699353 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: POLOGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 20 août 2012 sous le 
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No. 010699353 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,568,569. 2012/03/13. voestalpine HYTRONICS GmbH, 
Alpinestrasse 1, 8740 Zeltweg, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The Applicant 
claims the colours blue and black as features of the trade mark. 
The left hand section of the square design element and the 
letters "TRONICS" are the colour blue. The right hand section of 
the square design element and the letters "HY" are the colour 
black.

WARES: Materials of metal for railway tracks, railway steel, 
trackage, switches and level crossings as well as parts thereof, 
slide chairs, switch clips or pandrol clips, rolling apparatus for 
tongue rails, frog tips, rail joint plates, fishplates, feathered joints 
for rails and expansion joints made of metal, railway sleepers 
made of metal, trough sleepers, diagnostic apparatus for use 
with railway switches, railway switch drive and setting devices, 
namely electric, hydraulic, and pneumatic drive mechanisms that 
align the points with one of the possible routes, leverage rods for 
railroad switches and detector rods used for detecting the 
position of the railway switches, locking mechanisms for the end 
position of railroad switches, locking mechanisms for railroad 
switches; all aforementioned goods made of metal; electric and 
hydraulic drives for actuating railway switches; safety apparatus 
for railway traffic, namely, electric sensors for monitoring the 
condition and current-state of railway switches; infrared sensors, 
proximity sensors, wheel detection switches; remote controllers 
for changing the position of railway switches to direct the flow of 
railway traffic; computer applications for monitoring and 
controlling apparatuses for securing and safeguarding railway 
transportation, for the monitoring and controlling of switch 
diagnosis devices and switch drives and for monitoring the 
condition or current-state of railway switches; railway sleepers 
not made of metal. SERVICES: Development of rail parts, 
particularly switches, crossings, feathered joints and parts 
thereof as well as actuators therefore, by order of a third party for 
money; realization or accomplishment of technical tests of 
railway parts, in particular switches, level crossings, feathered 
joints and parts thereof as well as actuators therefore by order of 
a third party for money; development of software for controlling 
railway parts, in particular switches, level crossings, feathered 
joints and parts thereof as well as actuators therefore. Priority
Filing Date: September 15, 2011, Country: AUSTRIA, Application 
No: AM 4548/2011 in association with the same kind of wares 
and in association with the same kind of services. Used in 
AUSTRIA on wares and on services. Registered in or for 
AUSTRIA on January 18, 2012 under No. 265683 on wares and 
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique le bleu et le noir comme 
caractéristique de la marque de commerce. La partie gauche du 

carré dans le dessin et les lettres TRONICS sont bleues. La 
partie droite du carré dans le dessin et les lettres HY sont noires.

MARCHANDISES: Matériaux en métal pour voies ferrées, acier 
pour voies ferrées, voies ferrées, aiguillages et passages à 
niveau, ainsi que pièces connexes, coussinets de glissement, 
pattes d'articulation ou pinces pour rails, appareils roulants pour 
lames d'aiguilles, coeurs d'aiguilles, plaques de joint de rail, 
éclisses de rails, joints de rail en biseau pour rails et joints de 
dilatation en métal, traverses de chemin de fer en métal, 
goulottes de traverses, appareils de diagnostic pour aiguillages, 
commandes et dispositifs de réglage de l'aiguillage pour voies 
ferrées, nommément mécanismes d'entraînement électriques, 
hydrauliques ou pneumatiques qui alignent les points avec un 
des trajets possibles, leviers pour aiguillages et tiges de 
détection utilisées pour détecter la position de l'aiguillage, 
mécanismes de verrouillage de la position finale des aiguillages, 
mécanismes de verrouillage d'aiguillages; tous les produits 
susmentionnés sont faits de métal; entraînements électriques et 
hydrauliques pour activer des aiguillages; équipement de 
sécurité pour circulation ferroviaire, nommément capteurs 
électriques de surveillance de l'état et de la position actuelle 
d'aiguillages; capteurs infrarouges, détecteurs de proximité, 
aiguillages à détection de roues; dispositifs de commande à 
distance pour changer la position d'aiguillages afin de diriger la 
circulation ferroviaire; applications informatiques de surveillance 
et de contrôle d'appareils pour la sécurité du transport 
ferroviaire, de surveillance et de contrôle des appareils de 
diagnostic des aiguillages et des commandes d'aiguillage et pour 
surveiller l'état ou l'état actuel d'aiguillages; traverses de chemin 
de fer autres qu'en métal. SERVICES: Conception de pièces de 
rail, particulièrement d'aiguillages, de croisements, de joints de 
rail en biseau et de pièces connexes ainsi que d'actionneurs 
connexes sur commande payante de tiers; réalisation d'essais 
techniques de pièces de rail, notamment d'aiguillages, de 
passages à niveau, de joints de rail en biseau et de pièces 
connexes ainsi que d'actionneurs connexes sur commande 
payante de tiers; développement de logiciels de contrôles de 
pièces de rail, notamment aiguillages, passages à niveau, joints 
de rail en biseau et pièces connexes ainsi qu'actionneurs 
connexes. Date de priorité de production: 15 septembre 2011, 
pays: AUTRICHE, demande no: AM 4548/2011 en liaison avec 
le même genre de marchandises et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: AUTRICHE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour AUTRICHE le 18 janvier 2012 sous le No. 265683 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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1,568,656. 2012/03/14. SOUNDHOUND INC., 3979 Freedom 
Circle, Suite 400, Santa Clara, California 95054, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GARFIN, 
ZEIDENBERG LLP, YONGE-NORTON CENTRE, 5255 YONGE 
STREET, SUITE 800, TORONTO, ONTARIO, M2N6P4

WARES: Computer search engine software; computer software 
for use in searching via text, sound, speech, and musical 
queries; computer software for use in recognizing and identifying 
sound, speech and music by comparing input samples with 
known samples; computer software for display of text, graphics 
and lyrics. SERVICES: (1) Online retail store services in the field 
of entertainment featuring links for purchasing musical works, 
downloadable ringtones, pre-recorded audio and audiovisual 
works; advertising services, namely, providing advertising space 
on web sites and on mobile applications accessible via the global 
computer network and via telecommunication networks; 
promoting the goods and services of others via a global 
computer network and via telecommunication networks; 
electronic transmission of streamed and downloadable audio and 
video files, and text files, via computers and through the internet; 
delivery of messages by wireless digital and cellular text 
messaging services. (2) Providing on-line bulletin boards and 
community forums for the transmission of messages among 
computer users concerning entertainment, music, concerts, 
videos, and lyrics; webcasting services; computer services, 
namely, providing search engines for obtaining data on a global 
computer network; computer services, namely, providing site 
search engines for locating information within a web site; 
providing temporary use of online, non-downloadable site search 
engine software for locating information within a web site; 
providing temporary use of online, non-downloadable software 
for use in searching via text, sound, speech, and musical 
queries; computer services in the nature of customized web 
pages featuring user-defined information, personal profiles and 
other information; searching, browsing and retrieving information 
and other resources available on global computer networks for 
others; online social networking services. Used in CANADA 
since April 2010 on wares and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Logiciels de moteurs de recherche; logiciels 
pour faire des recherches de textes, de sons, de paroles et de 
musiques; logiciels de reconnaissance sonore, vocale et 
musicale par la comparaison d'échantillons entrés avec des 
échantillons connus; logiciels pour l'affichage de texte, d'images 
et de paroles. SERVICES: (1) Services de magasin de détail en 
ligne dans le domaine du divertissement offrant des liens pour 
l'achat d'oeuvres musicales, de sonneries téléchargeables, de 
contenu audio préenregistré et d'oeuvres audiovisuelles; 
services de publicité, nommément offre d'espace publicitaire sur 
des sites Web et sur des applications mobiles accessible par un 
réseau informatique mondial et des réseaux de 
télécommunication; promotion des produits et services de tiers 
par un réseau informatique mondial et des réseaux de 
télécommunication; transmission électronique de fichiers audio 
et vidéo en continu et téléchargeables et de fichiers texte par 
des ordinateurs et par Internet; services de messagerie textuelle 
numérique sans fil et cellulaire. (2) Offre en ligne de babillards et 
de forums communautaires pour la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateurs portant sur le divertissement, la 
musique, les concerts, les vidéos et les paroles; services de 
webdiffusion; services informatiques, nommément offre de 
moteurs de recherche de données sur un réseau informatique 
mondial; services informatiques, nommément offre de moteurs 
de recherche d'information sur un site Web; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels de moteur de recherche en ligne non 
téléchargeables pour repérer de l'information sur un site Web; 
offre d'accès temporaire à, des logiciels non téléchargeables 
pour faire des recherches de textes, de sons, de voix, et de 
musiques; services informatiques à savoir pages Web 
personnalisées contenant de l'information définie par l'utilisateur, 
des profils personnels et d'autre information; recherche, furetage 
et récupération d'information et d'autres ressources disponibles 
sur des réseaux informatiques mondiaux pour des tiers; services 
de réseautage social en ligne. Employée au CANADA depuis 
avril 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

1,569,256. 2012/03/19. Konno Inc., 5900 14th Avenue, 
Markham, ONTARIO L3S 4K4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WEIRFOULDS LLP, 
4100 - 66 Wellington Street West, P.O. Box 35, Toronto-
Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1B7

WARES: (1) Hooded sweatshirts; gym shorts; T-shirts. (2) 
Tracksuit pants; polo shirts; pullovers; warm up jackets; splash 
tops; tracksuit jackets; rainsuit jackets; rainsuit pants. (3) Golf 
shirts. (4) Rugby jerseys; rugby shorts. (5) Training shirts; dress 
shirts. (6) Caps. (7) Rugby socks; vests; leisure shorts; ruck 
sacks; sports bags. (8) Hockey jerseys. (9) Cycling jerseys; 
cycling shorts. (10) Football jerseys. (11) Kit bags. (12) Hockey 
socks. (13) Sweat pants; soccer jerseys; hockey pants; flags. 
Used in CANADA since July 25, 2007 on wares (1); July 26, 
2007 on wares (2); September 11, 2007 on wares (3); May 15, 
2008 on wares (4); July 04, 2008 on wares (5); July 29, 2008 on 
wares (6); October 16, 2008 on wares (7); November 20, 2008 
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on wares (8); October 07, 2010 on wares (9); February 17, 2011 
on wares (10); May 06, 2011 on wares (11); October 07, 2011 on 
wares (12). Proposed Use in CANADA on wares (13).

MARCHANDISES: (1) Pulls d'entraînement à capuchon; shorts 
de gymnastique; tee-shirts. (2) Pantalons d'entraînement; polos; 
chandails; blousons de survêtement; hauts antiéclaboussures; 
vestes d'entraînement; vestes imperméables; pantalons 
imperméables. (3) Chemises polos. (4) Chandails de rugby; 
shorts de rugby. (5) Maillots d'entraînement; chemises habillées. 
(6) Casquettes. (7) Bas de rugby; gilets; shorts de détente; 
havresacs; sacs de sport. (8) Chandails de hockey. (9) Maillots 
de vélo; cuissards de vélo. (10) Chandails de football. (11) Sacs 
de voyage. (12) Bas de hockey. (13) Pantalons d'entraînement; 
chandails de soccer; culottes de hockey; drapeaux. Employée
au CANADA depuis 25 juillet 2007 en liaison avec les 
marchandises (1); 26 juillet 2007 en liaison avec les 
marchandises (2); 11 septembre 2007 en liaison avec les 
marchandises (3); 15 mai 2008 en liaison avec les marchandises 
(4); 04 juillet 2008 en liaison avec les marchandises (5); 29 juillet 
2008 en liaison avec les marchandises (6); 16 octobre 2008 en 
liaison avec les marchandises (7); 20 novembre 2008 en liaison 
avec les marchandises (8); 07 octobre 2010 en liaison avec les 
marchandises (9); 17 février 2011 en liaison avec les 
marchandises (10); 06 mai 2011 en liaison avec les 
marchandises (11); 07 octobre 2011 en liaison avec les 
marchandises (12). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (13).

1,569,257. 2012/03/19. Konno Inc., 5900 14th Avenue, 
Markham, ONTARIO L3S 4K4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WEIRFOULDS LLP, 
4100 - 66 Wellington Street West, P.O. Box 35, Toronto-
Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1B7

WARES: (1) Hooded sweatshirts; gym shorts; T-shirts. (2) 
Tracksuit pants; polo shirts; pullovers; warm up jackets; splash 
tops; tracksuit jackets; rainsuit jackets; rainsuit pants. (3) Golf 
shirts. (4) Rugby jerseys; rugby shorts. (5) Training shirts; dress 
shirts. (6) Caps. (7) Rugby socks; vests; leisure shorts; ruck 
sacks; sports bags. (8) Hockey jerseys. (9) Cycling jerseys; 
cycling shorts. (10) Football jerseys. (11) Kit bags. (12) Hockey 
socks. (13) Sweat pants; soccer jerseys; hockey pants; flags. 
Used in CANADA since July 25, 2007 on wares (1); July 26, 
2007 on wares (2); September 11, 2007 on wares (3); May 15, 
2008 on wares (4); July 04, 2008 on wares (5); July 29, 2008 on 
wares (6); October 16, 2008 on wares (7); November 20, 2008 
on wares (8); October 07, 2010 on wares (9); February 17, 2011 
on wares (10); May 06, 2011 on wares (11); October 07, 2011 on 
wares (12). Proposed Use in CANADA on wares (13).

MARCHANDISES: (1) Pulls d'entraînement à capuchon; shorts 
de gymnastique; tee-shirts. (2) Pantalons d'entraînement; polos; 
chandails; blousons de survêtement; hauts antiéclaboussures; 
vestes d'entraînement; vestes imperméables; pantalons 
imperméables. (3) Chemises polos. (4) Chandails de rugby; 

shorts de rugby. (5) Maillots d'entraînement; chemises habillées. 
(6) Casquettes. (7) Bas de rugby; gilets; shorts de détente; 
havresacs; sacs de sport. (8) Chandails de hockey. (9) Maillots 
de vélo; cuissards de vélo. (10) Chandails de football. (11) Sacs 
de voyage. (12) Bas de hockey. (13) Pantalons d'entraînement; 
chandails de soccer; culottes de hockey; drapeaux. Employée
au CANADA depuis 25 juillet 2007 en liaison avec les 
marchandises (1); 26 juillet 2007 en liaison avec les 
marchandises (2); 11 septembre 2007 en liaison avec les 
marchandises (3); 15 mai 2008 en liaison avec les marchandises 
(4); 04 juillet 2008 en liaison avec les marchandises (5); 29 juillet 
2008 en liaison avec les marchandises (6); 16 octobre 2008 en 
liaison avec les marchandises (7); 20 novembre 2008 en liaison 
avec les marchandises (8); 07 octobre 2010 en liaison avec les 
marchandises (9); 17 février 2011 en liaison avec les 
marchandises (10); 06 mai 2011 en liaison avec les 
marchandises (11); 07 octobre 2011 en liaison avec les 
marchandises (12). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (13).

1,570,805. 2012/03/28. Youlea Zilkowsky, 72 Inkster Close, Red 
Deer, ALBERTA T4R 0A8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDER R. 
GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, Red 
Deer, ALBERTA, T4N6V4

WARES: Clothing namely, vests, jackets, coats, hoodies, 
hooded sweatshirts, bras, tops, namely stretch tops, halter tops 
and tube tops, shirts, t-shirts, lingerie, shorts, thongs, pants, 
dresses, skirts, bikinis and swimwear; casual clothing; dress 
clothing; shoes; boots; purses; fashion accessories, namely 
clothing cuffs, cuff-links, bracelets, boot covers, nipple covers 
and necklaces; leather goods, namely leather skirts, leather 
jackets, leather coats and leather necklaces; belts; hair 
accessories. SERVICES: Clothing design; sale of clothing; 
online sales of clothing; operation of a clothing store; sale of 
footwear; online sales of footwear; sale of leather goods, namely 
leather skirts, leather jackets, leather vests, leather coats, leather 
bras, leather shorts, leather lingerie, leather pants, leather 
bikinis, leather purses, leather necklaces and leather hats; online 
sale of leather goods, namely leather skirts, leather jackets, 
leather vests, leather coats, leather bras, leather shorts, leather 
lingerie, leather pants, leather bikinis, leather purses, leather 
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necklaces and leather hats; online sales of lingerie; sale of 
lingerie; sale of hair accessories and sale of fashion accessories, 
namely clothing cuffs, cuff-links, bracelets, boot covers, nipple 
covers, necklaces and belts. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément gilets, vestes, 
manteaux, chandails à capuchon, pulls d'entraînement à 
capuchon, soutiens-gorge, hauts, nommément hauts élastiques, 
corsages bain-de-soleil et bustiers tubulaires, chandails, tee-
shirts, lingerie, shorts, tangas, pantalons, robes, jupes, bikinis et 
vêtements de bain; vêtements tout-aller; vêtements habillés; 
chaussures; bottes; sacs à main; accessoires de mode, 
nommément manchettes pour vêtements, boutons de 
manchette, bracelets, couvre-bottes, couvre-mamelons et 
colliers; articles en cuir, nommément jupes en cuir, vestes de 
cuir, manteaux de cuir et colliers en cuir; ceintures; accessoires 
pour cheveux. SERVICES: Conception de vêtements; vente de 
vêtements; vente en ligne de vêtements; exploitation d'un 
magasin de vêtements; vente d'articles chaussants; vente en 
ligne d'articles chaussants; vente d'articles en cuir, nommément 
de jupes en cuir, de vestes de cuir, de gilets de cuir, de 
manteaux de cuir, de soutiens-gorge en cuir, de shorts en cuir,
de lingerie en cuir, de pantalons de cuir, de bikinis de cuir, de 
sacs à main en cuir, de colliers en cuir et de chapeaux de cuir; 
vente en ligne d'articles en cuir, nommément de jupes en cuir, 
de vestes de cuir, de gilets de cuir, de manteaux de cuir, de
soutiens-gorge en cuir, de shorts en cuir, de lingerie en cuir, de 
pantalons de cuir, de bikinis de cuir, de sacs à main en cuir, de 
colliers en cuir et de chapeaux de cuir; vente en ligne de lingerie; 
vente de lingerie; vente d'accessoires pour cheveux et vente 
d'accessoires de mode, nommément de manchettes pour 
vêtements, de boutons de manchette, de bracelets, de couvre-
bottes, de couvre-mamelons, de colliers et de ceintures. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,571,014. 2012/03/29. Ruroc Sports Limited, Hemmingsdale 
Road, Gloucester GL2 5HN, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

WARES: (1) Protective helmets for skiing and snowboarding, 
cycling, mountaineering, rock climbing, motor vehicle racing and 
testing; helmets for use in sports; protective clothing and 
footwear, namely, ski and snowboard jackets, ski and snow 
board trousers, ski gloves, cycle gloves, cycle shoes; protective 
masks for ski racing and snowboarding; ski masks; protective 
face shields for ski and snowboard helmets; face protection 
masks for skiing and snowboarding; eyeglasses, spectacles; 
protective spectacles; pince-nez; sunglasses; eyewear frames; 
eyewear lenses; safety goggles; sport goggles; ski goggles; 
cases, retention chains, straps and cords for eyewear, 
spectacles, goggles, sunglasses and lenses; sport bags adapted 
(shaped) to contain protective helmets; parts and fittings for all 
the aforementioned goods, namely, gaskets and mask clips for 

snowboarding and ski racing masks. (2) Clothing, namely, t-
shirts, hoodies, sweatshirts and trousers and clothing for cyclists, 
namely shorts and shirts; footwear, namely protective ski and 
snowboarding boots; headgear, namely, caps, beanies and hats; 
clothing for skiers and snowboarders. Priority Filing Date: 
September 30, 2011, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2596476 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED 
KINGDOM on December 30, 2011 under No. 2596476 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Casques de ski et de planche à neige, de 
vélo, d'alpinisme, d'escalade, de course automobile et d'essais 
routiers; casques de sport; vêtements et articles chaussants de 
protection, nommément vestes de ski et de planche à neige, 
pantalons de ski et de planche à neige, gants de ski, gants de 
vélo, chaussures de vélo; masques protecteurs pour le ski de 
compétition et la planche à neige; masques de ski; écrans 
faciaux pour casques de ski et de planche à neige; masques de 
protection faciale pour le ski et la planche à neige; lunettes; 
lunettes de protection; pince-nez; lunettes de soleil; montures 
d'articles de lunetterie; verres pour articles de lunetterie; lunettes 
de protection; lunettes de sport; lunettes de ski; étuis, chaînes, 
sangles et cordons de rétention pour articles de lunetterie, 
lunettes, lunettes de protection, lunettes de soleil et lentilles; 
sacs de sport conçus (ajustés) pour contenir des casques; 
pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées, nommément joints et attaches de casque pour 
casques de compétition de planche à neige et de ski. (2) 
Vêtements, nommément tee-shirts, chandails à capuchon, pulls 
d'entraînement et pantalons ainsi que vêtements pour cyclistes, 
nommément shorts et chandails; articles chaussants, 
nommément bottes de protection pour le ski et la planche à 
neige; couvre-chefs, nommément casquettes, petits bonnets et 
chapeaux; vêtements pour skieurs et planchistes. Date de 
priorité de production: 30 septembre 2011, pays: ROYAUME-
UNI, demande no: 2596476 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 30 
décembre 2011 sous le No. 2596476 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,571,027. 2012/03/29. 1606287 Ontario Inc., 25 Milliken Blvd., 
ONTARIO M1V 5H8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: HAYES ELAW LLP, 66 Wellington St. West, 
Suite 4500, PO Box 150, Toronto, ONTARIO, M5K1H1

HIKARI
'HIKARI' translates into English as 'Ray of Light' as provided by 
the applicant.

WARES:  informational cards in the field of seafood; adhesive 
labels. SERVICES: The wholesale distribution of meat, namely 
tuna; Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot HIKARI est « 
Ray of Light ».

MARCHANDISES: Cartes d'information dans le domaine des 
poissons et des fruits de mer; étiquettes adhésives. SERVICES:
Distribution en gros de viande, nommément de thon. Emploi



Vol. 61, No. 3089 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 janvier 2014 71 January 08, 2014

projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,571,314. 2012/03/30. Oreco A/S, Lejrvej 25, DK-3500 
Vaerløse, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

BLABO
WARES: (1) tank-cleaning machines; high pressure washers; 
electric machines for cleaning tanks containing oil or 
petrochemical products; equipment for washing tanks containing 
oil or petrochemical products, namely, nozzle sweepers, 
centrifugal suction and booster pumps, filter housings and filters, 
auxiliary containers, skimming tanks, coalescer unit, level 
controller, switch for opening and closing valves, overhead 
ventilator, steam heat exchanger, hydrocyclones to separate 
solids from cleaning media, pneumatic control panel for tank 
cleaning machines, electromechanical sensor for measuring 
oxygen concentration, hazardous gas sensor with alarm, re-
circulation machine, high speed centrifuge, decanter with fixed or 
variable differential speed drive, steam heated steel shell, tube 
heat exchanger, steam and cold water mixer, diesel engine 
electric generator, light fuel oil-powered inert gas generator, gas 
scrubber and blower, air compressor mounted on a mobile frame 
with air dryer and compressed air tank, piping, hydraulic 
connectors and conveyors, all sold as a unit. (2) machines, 
namely, suction, recirculation, oil separation and oil skimming 
modules, used for automated oil recovery and storage tank 
cleaning; machine tools for use with automated oil recovery and 
storage tank cleaning machines; motors for machines used for 
automated oil recovery and storage tank cleaning; engine motors 
for machines used for automated oil recovery and storage tank 
cleaning, machine coupling and transmission components 
(except for land vehicles), agricultural equipment used with 
automated waste oil recovery and storage tank cleaning in the oil 
and petrochemical industries, namely, heat exchangers, suction, 
recirculation, oil/water separation and oil/water skimming 
modules, incubators for eggs. SERVICES: (1) 
Repair/maintenance of tanks, including storage tanks; 
treatment/processing of oi l  and petro-chemicals. (2) Building 
construction; maintenance and repair of automated oil recovery 
and storage tank cleaning machines and systems; installation of 
automated oil recovery and storage tank cleaning machines and 
systems; waste o i l  and water treatment services. Used in 
DENMARK on wares (2) and on services (2). Registered in or 
for OHIM (EU) on February 24, 2003 under No. 002492320 on 
wares (2) and on services (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Machines de nettoyage de réservoirs; 
appareils de nettoyage à haute pression; machines électriques 
de nettoyage de réservoirs contenant du pétrole ou des produits 
pétrochimiques; équipement de nettoyage de réservoirs 
contenant du pétrole ou des produits pétrochimiques, 
nommément balais mécaniques à buse, pompes centrifuges et 
de gavage, boîtiers de filtre et filtres, contenants auxiliaires,
réservoirs d'écumage, coalesceurs, contrôleurs de niveau, 
interrupteurs pour l'ouverture et la fermeture de soupapes, 
ventilateurs de plafond, échangeurs de chaleur à vapeur, 

hydrocyclones pour la séparation de solides de l'instrument de 
nettoyage, panneaux de commande pneumatique pour 
machines de nettoyage de réservoirs, capteurs 
électromécaniques pour mesurer la concentration d'oxygène, 
capteurs de gaz dangereux munis d'une alarme, machines de 
recirculation, centrifugeuses à haute vitesse, décanteurs à 
commande de vitesse différentielle fixe ou variable, boîtiers en 
acier chauffés à la vapeur, tubes d'échange de chaleur, 
mélangeurs de vapeur et d'eau froide, génératrices pour moteur 
diesel, générateurs de gaz inerte fonctionnant au mazout léger, 
laveurs de gaz et soufflantes à gaz, compresseurs d'air installés 
sur un support mobile et munis d'un dessiccateur d'air et d'un 
réservoir d'air comprimé, tuyauterie, raccords hydrauliques et 
transporteurs, tous vendus comme un tout. (2) Machines, 
nommément modules d'aspiration, de recirculation, de 
déshuilage et de récupération du pétrole, utilisées pour la 
récupération automatisée du pétrole et le nettoyage de 
réservoirs de stockage; machines-outils pour utilisation avec des 
machines pour la récupération automatisée du pétrole et le 
nettoyage de réservoirs de stockage; moteurs de machines 
utilisées pour la récupération automatisée du pétrole et le 
nettoyage de réservoirs de stockage; moteurs de machines 
utilisées pour la récupération automatisée du pétrole et le 
nettoyage de réservoirs de stockage, organes d'accouplement et 
de transmission de machines (sauf pour les véhicules 
terrestres), équipement agricole pour la récupération 
automatisée des huiles usées et le nettoyage de réservoirs de 
stockage dans les industries pétrolière et pétrochimique, 
nommément échangeurs de chaleur, modules d'aspiration, de 
recirculation, de séparation huile-eau et de récupération du 
pétrole et de l'eau, incubateurs d'oeufs. SERVICES: (1) 
Réparation et entretien de réservoirs, y compris de réservoirs de 
stockage; traitement et transformation de pétrole et de produits 
pétrochimiques. (2) Construction; entretien et réparation de 
machines et de systèmes de récupération automatisée du 
pétrole et de nettoyage de réservoirs de stockage; installation de 
machines et de systèmes de récupération automatisée du 
pétrole et de nettoyage de réservoirs de stockage; services de 
traitement des huiles usées et de l'eau. Employée: DANEMARK 
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 24 février 
2003 sous le No. 002492320 en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec 
les services (1).

1,571,316. 2012/03/30. Oreco A/S, Lejrvej 25, DK-3500 
Vaerløse, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

MOCLEAN
WARES: (1) power operated cleaning machines, namely 
vacuum pumps, vacuum filters, oil/water separators, spray 
nozzles, and mechanical drains, used for cleaning oil holding 
tanks and storage tanks; machine tools for use with oil holding 
tank and storage tank cleaning machines, namely spray nozzles, 
flanges, hoses, and lances; electric motors for machines; diesel 
engine motors for cleaning machines, namely machines using 
vacuum pumps, vacuum filters, oil/water separators, spray 



Vol. 61, No. 3089 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 janvier 2014 72 January 08, 2014

nozzles, and mechanical drains for cleaning oil holding tanks and 
storage tanks; machine parts, namely couplings for machines 
and power transmission belts for machines. (2) machines, 
namely, suction, recirculation, oil separation and oil skimming 
modules, used for automated oil recovery and storage tank 
cleaning; machine tools for use with automated oil recovery and 
storage tank cleaning machines; motors for machines used for 
automated oil recovery and storage tank cleaning; engine motors 
for machines used for automated oil recovery and storage tank
cleaning, machine coupling and transmission components 
(except for land vehicles), agricultural equipment used with 
automated waste oil recovery and storage tank cleaning in the oil 
and petrochemical industries, namely, heat exchangers, suction, 
vacuum, recirculation, oil/water separation and oil/water 
skimming modules, incubators for eggs. SERVICES: (1) 
commercial building construction services for others; commercial 
building repair services for others; installation of cleaning 
machines, namely machines using vacuum pumps, vacuum 
filters, oil/water separators, spray nozzles, and mechanical 
drains for cleaning oil holding tanks and storage tanks for the 
cleaning of tanks and vessels; waste oil and water treatment 
services. (2) building construction; maintenance and repair of 
automated oil recovery and storage tank cleaning machines and 
systems; installation of automated oil recovery and storage tank 
cleaning machines and systems; waste oil and water treatment 
services. Used in DENMARK on wares (2) and on services (2). 
Registered in or for OHIM (EU) on March 12, 2001 under No. 
001434299 on wares (2) and on services (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Machines de nettoyage électriques, 
nommément pompes à vide, filtres à vide, séparateurs d'huile et 
d'eau, becs pulvérisateurs et drains mécaniques, utilisés pour le 
nettoyage de bassins de rétention et de réservoirs de pétrole; 
machines-outils pour utilisation avec des machines de nettoyage 
de bassins de rétention et de réservoirs de pétrole, nommément 
becs pulvérisateurs, brides, tuyaux flexibles et lances; moteurs 
électriques pour machines; moteurs diesels pour machines à 
nettoyer, nommément pour machines munies de pompes à vide, 
de filtres à vide, de séparateurs d'huile et d'eau, de becs 
pulvérisateurs et de drains mécaniques pour le nettoyage de 
bassins de rétention et de réservoirs de pétrole; pièces de 
machine, nommément accouplements de machine et courroies 
de transmission pour machines. (2) Machines, nommément 
modules d'aspiration, de recirculation, de déshuilage et de 
récupération du pétrole, utilisées pour la récupération 
automatisée du pétrole et le nettoyage de réservoirs de 
stockage; machines-outils pour utilisation avec des machines 
pour la récupération automatisée du pétrole et le nettoyage de 
réservoirs de stockage; moteurs de machines utilisées pour la 
récupération automatisée du pétrole et le nettoyage de 
réservoirs de stockage; moteurs de machines utilisées pour la 
récupération automatisée du pétrole et le nettoyage de 
réservoirs de stockage, organes d'accouplement et de 
transmission de machines (sauf pour les véhicules terrestres), 
équipement agricole pour la récupération automatisée des huiles 
usées et le nettoyage de réservoirs de stockage dans les 
industries pétrolière et pétrochimique, nommément échangeurs 
de chaleur, modules d'aspiration, de succion, de recirculation, de 
séparation huile-eau et de récupération du pétrole et de l'eau, 
incubateurs d'oeufs. SERVICES: (1) Services de construction de 
bâtiments commerciaux pour des tiers; services de rénovation 
de bâtiments commerciaux pour des tiers; installation de 

machines de nettoyage, nommément de machines munies de 
pompes à vide, de filtres à vide, de séparateurs d'huile et d'eau, 
de becs pulvérisateurs et de drains mécaniques pour le 
nettoyage de bassins de rétention et de réservoirs de pétrole 
pour le nettoyage de réservoirs et de récipients; services de 
traitement des huiles usées et de l'eau. (2) Construction; 
entretien et réparation de machines et de systèmes de 
récupération automatisée des huiles et de nettoyage de 
réservoirs de stockage; installation de machines et de systèmes 
de récupération automatisée des huiles et de nettoyage de 
réservoirs de stockage; services de traitement des huiles usées 
et de l'eau. Employée: DANEMARK en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 12 mars 2001 sous le No. 
001434299 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1).

1,572,105. 2012/04/05. Kelly Karius, 30 Regal Street  Box 53, 
Monitor, ALBERTA T0C 2A0

No Such Thing as a Bully
SERVICES: A program that provides training services to 
schools, parents and non-profit agencies for bullying prevention; 
Providing an interactive website containing information regarding 
bullying prevention. Used in CANADA since January 01, 2009 
on services.

SERVICES: Programme qui offre des services de formation aux 
écoles, aux parents et aux organismes sans but lucratif pour la 
prévention de l'intimidation; offre d'un site Web interactif 
d'information concernant la prévention de l'intimidation. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2009 en liaison avec
les services.

1,572,126. 2012/04/05. 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

WARES: Enzymes for medical purposes, namely, facilitating 
delivery of fluids or pharmaceuticals, and pharmaceuticals 
containing enzymes to facilitate delivery of fluids or a wide range 
of pharmaceuticals. SERVICES: Providing information in the 
field of subcutaneous fluid administration; providing information 
in the field of subcutaneous delivery of a wide range of 
pharmaceuticals. Priority Filing Date: October 05, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/440,334 in association with the same kind of wares and in 
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association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Enzymes à usage médical, nommément 
pour faciliter l'administration de fluides ou de produits 
pharmaceutiques ainsi que produits pharmaceutiques contenant 
des enzymes pour faciliter l'administration de fluides ou d'un 
large éventail de produits pharmaceutiques. SERVICES:
Diffusion d'information dans le domaine de l'administration sous-
cutanée de fluides; diffusion d'information dans le domaine de 
l'administration sous-cutanée d'un large éventail de produits 
pharmaceutiques. Date de priorité de production: 05 octobre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/440,334 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.

1,572,457. 2012/04/10. The Crosby Group LLC, 2801 Dawson 
Road, Tulsa, Oklahoma 74110, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 
301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

WARES: Downloadable software application for use in assisting 
customers to identify and locate the most current support, sales 
and catalog materials relating to the field of lifting and rigging 
equipment, said software application for use in mobile computing 
devices. Priority Filing Date: February 01, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/531,003 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 23, 2012 under No. 
4,231,515 on wares.

MARCHANDISES: Application logicielle téléchargeable pour 
aider les clients à identifier et à localiser le matériel didactique, le 
matériel de vente et les catalogues les plus récents relatifs au 
domaine de l'équipement de levage et d'amarrage, cette 
application étant pour des appareils informatiques mobiles. Date
de priorité de production: 01 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/531,003 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 octobre 2012 
sous le No. 4,231,515 en liaison avec les marchandises.

1,572,653. 2012/04/11. ALEXANDER KLEIN, Schulstraße 3, 
Wernau, GERMANY 73249, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ELLEN VARNER, 
1425 Marine Drive, Suite 207 , West Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V7T1B9

The mark consists of nine red vertical lines, increasing in width, 
followed by the wording "LIFTCORE" with the term, "LIFT" in 
black, with a red dot on the "i" in "LIFT" and with the term 
"CORE" in red, with a gray horizontal bar above and below the 
vertical lines and wording. The color(s) gray, red, and black 
is/are claimed as a feature of the mark.

WARES: (1) Elevators,In particular passenger lifts, Hoists, 
Stairlifts. (2) Lift operating apparatus consisting of electronic 
controller to manage the power, movement and functions of an 
elevator; Elevator performance monitoring system, consisting of 
embedded software in controllers for monitoring elevator 
functions; Elevator motors; Elevator gears; Elevator alarm 
systems consisting of electronic monitoring software connecting 
the elevator car with a central dispatch; Control circuit boards for 
lifts; Electric control panels for lifts; Electric cable installations for 
lifts; Electric cables, wires, conductors and connection fittings 
therefor for lifts; Electric cable harnesses for lifts. Priority Filing 
Date: October 13, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
010337251 in association with the same kind of wares. Used in 
OHIM (EU) on wares. Registered in or for OHIM (EU) on 
February 28, 2012 under No. 010337251 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

La marque est constituée de neuf lignes verticales rouges de 
plus en plus larges suivies du mot « LIFTCORE » avec le terme 
« LIFT » en noir, le point de la lettre « i » de « LIFT » étant 
rouge, et du terme « CORE » en rouge, avec des traits 
horizontaux au-dessus et en dessous des lignes verticales et du 
texte. Le gris, le rouge et le noir sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque.

MARCHANDISES: (1) Élévateurs, notamment ascenseurs, 
appareils de levage, monte-escaliers. (2) Appareils de 
commande de monte-charges composés de commandes 
électroniques pour la gestion de l'alimentation, du mouvement et 
des fonctions d'un élévateur; système de surveillance du 
fonctionnement d'élévateurs composé d'un logiciel intégré aux 
commandes pour le contrôle des fonctions d'élévateurs; moteurs 
d'élévateurs; engrenages pour élévateurs; systèmes d'alarme 
pour élévateurs composés d'un logiciel de surveillance 
électronique reliant la cabine de l'élévateur à un centre de 
répartition; cartes de circuits imprimés de commande pour 
monte-charges; tableaux de commande électrique pour monte-
charges; installations de câbles électriques pour monte-charges; 
câbles électriques, fils, conducteurs et raccords de connexion 
connexes pour monte-charges; faisceaux de câbles électriques 
pour monte-charges. Date de priorité de production: 13 octobre 
2011, pays: OHMI (UE), demande no: 010337251 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: OHMI (UE) 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
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OHMI (UE) le 28 février 2012 sous le No. 010337251 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,572,707. 2012/04/11. MCKESSON HEALTH MANAGEMENT 
SERVICES ULC/ MCKESSON SERVICES DE GESTION 
SANTÉ ULC, 4705 Dobrin St., Saint-Laurent, QUEBEC H4R 2P7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SERVICES: Patient care services, namely diagnosis, review and 
monitoring of general health and medical conditions. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de soins aux malades, nommément 
diagnostic, évaluation et surveillance de la santé en général et 
des troubles médicaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,572,961. 2012/04/12. Reed Elsevier Properties Inc., 1105 
North Market Street, Suite 501, Wilmington, Delaware, 19808, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1
Certification Mark/Marque de certification

AV PREEMINENT
SERVICES: Legal services. Used in CANADA since at least as 
early as June 21, 2011 on services. Priority Filing Date: October 
26, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/456,268 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 
26, 2012 under No. 4,164,180 on services.

The services are performed by the class of persons comprising 
lawyers with high ethical standards and professional ability, as 
determined from evaluations of lawyers completed by other 
members of the bar and the judiciary in the United States and 
Canada on areas including ethics, reliability, diligence and other 
criteria relevant to the discharge of professional responsibilities, 
legal knowledge, analytical capabilities, judgment, 
communication ability and legal experience. The certification 
mark reflects a combination of achieving a very high General 
Ethical Standards rating and a Legal Ability numerical rating. The 
General Ethical Standards rating denotes adherence to 
professional standards of conduct and ethics, reliability, diligence 
and other criteria relevant to the discharge of professional 
responsibilities. The Legal Ability ratings are based on 
performance in five key areas, rated on a scale of 1 to 5 (with 1 
being the lowest and 5 being the highest). These areas are: (i) 
Legal Knowledge - lawyer's familiarity with the laws governing 
his/her specific area of practice(s); (ii) Analytical Capabilities -
lawyer's creativity in analyzing legal issues and applying 
technical knowledge; (iii) Judgment - lawyer's demonstration of 
the salient factors that drive the outcome of a given case or 

issue; (iv) Communication Ability - lawyer's capability to 
communicate persuasively and credibly; (v) Legal Experience -
lawyer's degree of experience in his/her specific area of 
practice(s).

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 21 juin 2011 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 26 octobre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/456,268 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 26 juin 2012 sous le No. 
4,164,180 en liaison avec les services.

Les services sont offerts par une classe de personnes constituée 
d'avocats aux normes éthiques et capacités professionnelles 
élevées, déterminées par l'évaluation des avocats effectuée par 
d'autres membres de la profession juridique et de la magistrature 
aux États-Unis et au Canada sur des sujets comprenant 
l'éthique, la fiabilité, la diligence et d'autres critères pertinents à 
l'exercice des responsabilités professionnelles, aux 
connaissances juridiques, aux capacités d'analyse, au jugement, 
aux habiletés de communication et à l'expérience dans le milieu 
juridique. La marque de certification indique l'obtention d'un 
classement très élevé en ce qui concerne les normes éthiques 
générales et une note chiffrée en capacités juridiques. Le 
classement concernant les normes éthiques générales reflète le 
respect de normes de conduite et d'éthique professionnelle, la 
fiabilité, la diligence et d'autres critères pertinents à l'exercice 
des responsabilités professionnelles. Les notes concernant les 
capacités juridiques sont basées sur les résultats obtenus dans 
5 domaines principaux, notés sur une échelle de 1 à 5 (1 étant la 
note la plus basse et 5 la plus haute). Ces domaines sont : (i) 
connaissances juridiques - les connaissances de l'avocat des 
lo is  gouvernant son domaine de pratique ; (ii) capacités 
d'analyse - la créativité démontrée par l'avocat dans l'analyse de 
problèmes légaux et l'application de ses connaissances 
techniques; (iii) jugement - la démonstration faire par l'avocat 
des facteurs principaux qui influencent le résultat d'une cause ou 
d'une situation; (iv) habiletés de communication - le capacité 
d'un avocat de communiquer de manière convaincante et 
crédible; (v) expérience dans le domaine juridique - le niveau 
d'expérience de l'avocat dans son domaine de pratique.

1,572,962. 2012/04/12. Reed Elsevier Properties Inc., 1105 
North Market Street, Suite 501, Wilmington, Delaware, 19808, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1
Certification Mark/Marque de certification

BV DISTINGUISHED
SERVICES: Legal services. Used in CANADA since at least as 
early as May 09, 2011 on services. Priority Filing Date: October 
26, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/456,270 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 
26, 2012 under No. 4,164,181 on services.

The services are performed by the class of persons comprising 
lawyers with high ethical standards and professional ability, as 
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determined from evaluations of lawyers completed by other 
members of the bar and the judiciary in the United States and 
Canada on areas including ethics, reliability, diligence and other 
criteria relevant to the discharge of professional responsibilities, 
legal knowledge, analytical capabilities, judgment, 
communication ability and legal experience. The certification 
mark reflects a combination of achieving a very high General 
Ethical Standards rating and a Legal Ability numerical rating. The 
General Ethical Standards rating denotes adherence to 
professional standards of conduct and ethics, reliability, diligence 
and other criteria relevant to the discharge of professional 
responsibilities. The Legal Ability ratings are based on 
performance in five key areas, rated on a scale of 1 to 5 (with 1 
being the lowest and 5 being the highest). These areas are: (i) 
Legal Knowledge - lawyer's familiarity with the laws governing 
his/her specific area of practice(s); (ii) Analytical Capabilities -
lawyer's creativity in analyzing legal issues and applying 
technical knowledge; (iii) Judgment - lawyer's demonstration of 
the salient factors that drive the outcome of a given case or 
issue; (iv) Communication Ability - lawyer's capability to 
communicate persuasively and credibly; (v) Legal Experience -
lawyer's degree of experience in his/her specific area of 
practice(s).

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 09 mai 2011 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 26 octobre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/456,270 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 26 juin 2012 sous le No. 
4,164,181 en liaison avec les services.

Les services sont offerts par une classe de personnes constituée 
d'avocats aux normes éthiques et capacités professionnelles 
élevées, déterminées par l'évaluation des avocats effectuée par 
d'autres membres de la profession juridique et de la magistrature 
aux États-Unis et au Canada sur des sujets comprenant 
l'éthique, la fiabilité, la diligence et d'autres critères pertinents à 
l'exercice des responsabilités professionnelles, aux 
connaissances juridiques, aux capacités d'analyse, au jugement, 
aux habiletés de communication et à l'expérience dans le milieu 
juridique. La marque de certification indique l'obtention d'un 
classement très élevé en ce qui concerne les normes éthiques 
générales et une note chiffrée en capacités juridiques. Le 
classement concernant les normes éthiques générales reflète le 
respect de normes de conduite et d'éthique professionnelle, la 
fiabilité, la diligence et d'autres critères pertinents à l'exercice 
des responsabilités professionnelles. Les notes concernant les 
capacités juridiques sont basées sur les résultats obtenus dans 
5 domaines principaux, notés sur une échelle de 1 à 5 (1 étant la 
note la plus basse et 5 la plus haute). Ces domaines sont : (i) 
connaissances juridiques - les connaissances de l'avocat des 
lo is  gouvernant son domaine de pratique ; (ii) capacités 
d'analyse - la créativité démontrée par l'avocat dans l'analyse de 
problèmes légaux et l'application de ses connaissances 
techniques; (iii) jugement - la démonstration faire par l'avocat 
des facteurs principaux qui influencent le résultat d'une cause ou 
d'une situation; (iv) habiletés de communication - le capacité 
d'un avocat de communiquer de manière convaincante et 
crédible; (v) expérience dans le domaine juridique - le niveau 
d'expérience de l'avocat dans son domaine de pratique.

1,573,989. 2012/04/19. Itibiti Ventures Inc., 400-5075 Yonge 
Street, Toronto, ONTARIO M2N 6C6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NADINE D'AGUIAR, 
1601 Bayview Avenue, P.O. BOX 43512, TORONTO, 
ONTARIO, M4G4G8

AD TAFFY
WARES: Computer software for enabling an online user to place 
a telephone call from a website and connect to an online 
advertiser's place of business via a mobile phone, wireless 
telephone and landline telephone; computer software for 
providing to an online user immediate telephone access to an 
online advertiser's place of business; computer software for 
providing to an online user direct access to information, namely 
an advertiser's place of business, the distance from the user to 
the advertiser's place of business, directions to the advertiser's 
place of business and hours of operation of the advertiser's 
place of business; computer software for identifying an online 
user's geographical location and providing to the user 
information respecting an advertiser's closest locations to the 
online user; computer software for providing to an online user 
access to customized information and content of an advertiser, 
namely images, video, text and audio for promoting the 
advertiser's products and services. SERVICES: Providing 
temporary use of online, non-downloadable software for enabling 
an online user to place a telephone call from a website and 
connect to an online advertiser's place of business via a mobile 
phone, wireless telephone and landline telephone; providing 
temporary use of online, non-downloadable software for 
providing to an online user immediate telephone access to an 
online advertiser's place of business; providing to an online user 
direct access to information, namely an advertiser's place of 
business, the distance from the user to the advertiser's place of 
business, directions to the advertiser's place of business and 
hours of operation of the advertiser's place of business; 
providing temporary use of online, non-downloadable software 
for identifying an online user's geographical location and 
providing to the user information respecting an advertiser's 
closest locations to the online user; providing temporary use of 
online, non-downloadable software for providing to an online 
user access to customized information and content of an 
advertiser, namely images, video, text and audio for promoting 
the advertiser's products and services; computer services, 
namely providing maps, driving directions and destination 
information by means of a global computer network. Used in 
CANADA since November 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel permettant aux utilisateurs en ligne 
de faire un appel téléphonique à partir d'un site Web et de 
communiquer avec les commerces en ligne d'annonceurs à 
partir de téléphones mobiles, de téléphones sans fil et de 
téléphones conventionnels; logiciel d'offre aux utilisateurs en 
ligne d'accès téléphoniques immédiats aux commerces en ligne 
d'annonceurs; logiciel d'offre aux utilisateurs en ligne d'accès 
directs à de l'information, nommément à l'emplacement des 
commerces d'annonceurs, à la distance qui sépare l'utilisateur 
de l'emplacement des commerces d'annonceurs, à l'itinéraire 
vers l'emplacement des commerces d'annonceurs et aux heures 
d'ouverture des commerces d'annonceurs; logiciel de détection 
de l'emplacement géographique des utilisateurs et de diffusion 
d'information aux utilisateurs en ligne ayant trait aux commerces 
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des annonceurs les plus près; logiciel d'offre aux utilisateurs en 
ligne d'accès à des renseignements personnalisés et au contenu 
d'annonces, nommément à des images, des vidéos, des textes 
et du contenu audio faisant la promotion des produits et services 
d'annonceurs. SERVICES: Offre d'utilisation temporaire d'un 
logiciel en ligne non téléchargeable permettant aux utilisateurs 
en ligne de faire un appel téléphonique à partir d'un site Web et 
de communiquer avec les commerces en ligne d'annonceurs à
partir de téléphones mobiles, de téléphones sans fil et de 
téléphones conventionnels; offre d'utilisation temporaire d'un 
logiciel en ligne non téléchargeable d'offre aux utilisateurs en 
ligne d'accès téléphoniques immédiats aux commerces en ligne 
d'annonceurs; offre aux utilisateurs en ligne d'accès directs à de 
l'information, nommément à l'emplacement des commerces 
d'annonceurs, à la distance qui sépare l'utilisateur de 
l'emplacement des commerces d'annonceurs, à l'itinéraire vers 
l'emplacement des commerces d'annonceurs et aux heures 
d'ouverture des commerces d'annonceurs; offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable de détection 
de l'emplacement géographique des utilisateurs et de diffusion 
d'information aux utilisateurs en ligne ayant trait aux commerces 
des annonceurs les plus près; offre d'utilisation temporaire d'un 
logiciel en ligne non téléchargeable d'offre aux utilisateurs en 
ligne d'accès à des renseignements personnalisés et au contenu 
d'annonces, nommément à des images, des vidéos, des textes 
et du contenu audio faisant la promotion des produits et services 
d'annonceurs; services informatiques, nommément offre de 
car tes ,  d'indications routières et d'information sur les 
destinations au moyen d'un réseau informatique mondial. 
Employée au CANADA depuis novembre 2010 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,574,445. 2012/04/12. eFront Societe Anonyme, 2, rue Louis-
David, 75116, Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LANGLOIS 
KRONSTROM DESJARDINS, S.E.N.C.R.L., Complexe Jules-
Dallaire, T3, 2820, boul. Laurier, 13e étage, Québec, QUÉBEC, 
G1V0C1

FRONTANALYTICS
MARCHANDISES: Computer software for accessing and 
manipulating data in a financial database, creating customized 
financial models, charts, analyses and reports based on a 
financial database; Computer software that performs risk 
portfolio analytics; Computer software that performs quantitative 
risk analysis. SERVICES: Computer software design, 
development and integration services for the financial and 
investment industry, namely for financial portfolio management, 
for private equity, real estate and other funds and for 
governance, risk and compliance management; Financial and 
investment services namely, providing web based financial 
information, management and analysis services, design and 
establishment of solutions for investor, investment manager and 
partner in order to understand their portfolio exposure, optimize 
investment decisions throughout the entire investment life cycle, 
analyze in real time the private equity, real estate and fund of 
hedge funds investments, explore and analyze hedge funds 
performance by means of pre-built statistics tailored for hedge 
funds investment and measure and benchmark investment 
proposals against defined risk profiles, forecast cash flow and 
calculate investment performance. Employée au CANADA 

depuis aussi tôt que septembre 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Logiciel pour consulter et manipuler des données 
contenues dans une base de données financières ainsi que pour 
créer des modèles, des diagrammes, des analyses et des 
rapports financiers personnalisés à partir d'une base de données 
financières; logiciel d'analyse de portefeuilles de risques; 
logiciels d'analyse quantitative du risque. SERVICES: Services 
de conception, de développement et d'intégration de logiciels 
pour l'industrie financière et des placements, nommément pour 
la gestion de portefeuilles, pour les capitaux propres, pour 
l'immobilier et pour d'autres fonds, ainsi que pour la gestion de la 
gouvernance, des risques et de la conformité; services financiers 
et de placement, nommément offre de services Web 
d'information, de gestion et d'analyse financières, conception et 
mise sur pied de solutions pour les investisseurs, les 
gestionnaires de placements et les partenaires pour comprendre 
les risques liés au portefeuille, pour optimiser les décisions en 
matière de placements tout au long du cycle de vie de 
placement, pour analyser en temps réel les capitaux propres, 
l'immobilier et les fonds de placements dans des fonds de 
couverture, pour explorer et analyser le rendement de fonds de 
couverture grâce à des statistiques préétablies adaptées aux 
placements dans des fonds de couverture, et pour mesurer et 
étalonner des propositions de placement par rapport à des 
profils de risque définis, prévoir le flux de trésorerie et calculer le 
rendement des placements. Used in CANADA since as early as 
September 2010 on wares and on services.

1,574,583. 2012/04/23. BLUDGEON RIFFOLA LIMITED, c/o Q 
Prime, 729 Seventh Avenue, 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

DEF LEPPARD
Consent of Joe Elliot, Rick Savage, Rick Allen, Phil Collen and 
Vivian Campbell, al l  members of the band known as DEF 
LEPPARD, is of record.

WARES: (1) Musical sound recordings; and pre-recorded 
phonograph records, compact discs, audio cassettes, videotapes 
and DVDs, a l l  featuring music. (2) Posters, tour books, 
calendars, song books, decals, stickers, sheet music, 
unmounted photographs, printed music books, and postcards; 
clothing, namely, t-shirts, sweatshirts, sweatpants, jackets, and 
tank tops. (3) Musical sound recordings; and pre-recorded 
phonograph records, compact discs, audio cassettes, and 
videotapes, all featuring music. (4) Posters, tour books, 
calendars, song books, decals, stickers, sheet music, 
unmounted photographs, printed music books, and postcards. 
(5) Clothing, namely t-shirts, sweatshirts, sweatpants, jackets, 
long sleeve t-shirts, baby doll shirts and tank tops. SERVICES:
(1) Entertainment services in the nature of live musical 
performances; and entertainment services, namely, providing 
pre-recorded music information in the field of music, licensed 
merchandise, and commentary and articles about music, all 
online via the Internet. (2) Entertainment services in the nature of 
live musical performances. Used in CANADA since at least as 
early as March 14, 1980 on wares (1); June 07, 1983 on wares 
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(2) and on services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares (3), (4), (5) and on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 11, 2000 under No. 
2,340,115 on services (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
August 29, 2000 under No. 2,380,436 on wares (3); UNITED 
STATES OF AMERICA on September 26, 2006 under No. 
3,147,174 on wares (5); UNITED STATES OF AMERICA on 
November 07, 2006 under No. 3,167,116 on wares (4).

Le consentement de Joe Elliot, Rick Savage, Rick Allen, Phil 
Collen et Vivian Campbell, tous les membres de groupe connu 
sous le nom de DEF LEPPARD, a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Enregistrements musicaux; disques, 
disques compacts, cassettes audio, cassettes vidéo et DVD 
préenregistrés de musique. (2) Affiches, guides de tournée, 
calendriers, livres de chansons, décalcomanies, autocollants, 
partitions, photos non montées, livres de musique imprimés et 
cartes postales; vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, vestes et débardeurs. 
(3) Enregistrements musicaux; disques, disques compacts, 
cassettes audio et cassettes vidéo préenregistrés de musique. 
(4) Affiches, guides de tournée, calendriers, livres de chansons, 
décalcomanies, autocollants, partitions, photos non montées, 
livres de musique imprimés et cartes postales. (5) Vêtements, 
nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, vestes, tee-shirts à manches longues, nuisettes 
et débardeurs. SERVICES: (1) Services de divertissement, à 
savoir concerts; services de divertissement, nommément offre 
d'information musicale préenregistrée dans le domaine de la 
musique, de marchandises autorisées ainsi que de 
commentaires et d'articles sur la musique en ligne, sur Internet. 
(2) Services de divertissement, à savoir prestations de musique 
devant public. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 14 mars 1980 en liaison avec les marchandises (1); 07 
juin 1983 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (3), (4), (5) et en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 avril 2000 sous le No. 2,340,115 en liaison 
avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 août 
2000 sous le No. 2,380,436 en liaison avec les marchandises 
(3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 septembre 2006 sous le 
No. 3,147,174 en liaison avec les marchandises (5); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 07 novembre 2006 sous le No. 3,167,116 
en liaison avec les marchandises (4).

1,575,313. 2012/04/27. 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

TABLERONDE
MARCHANDISES: Jeux de société, jeux de cartes et produits 
dérivés accessoires, nommément, stylos, montres, vêtements 
décontractés, vêtements tout-aller, vêtements sports, tables de 
jeux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Board games, card games, and related merchandise, 
namely pens, watches, casual wear, casual clothing, sportswear, 
game tables. Proposed Use in CANADA on wares.

1,575,499. 2012/04/27. Dharma Water Ltd., 161-1999 Savage 
Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 0A5

Dharma
WARES: Non-Alcoholic spring water, mineral water, 
demineralized water, distilled water, glacier water, flavoured 
water, carbonated water; non-alcoholic mood elevating 
beverage, namely energy drinks and juices, energy drinks and 
juices containing nutraceuticals, botanicals, algae, spices, and 
caffeine; non-alcoholic vitamin enhanced water; stainless steel, 
aluminium, plastic water bottles; cosmetics; skin care, namely 
skin creams and lotions; carbonated filtration systems, namely 
water filter units for domestic and commercial use. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau de source, eau minérale, eau 
déminéralisée, eau distillée, eau de glacier, eau aromatisée et 
eau gazeuse non alcoolisées; boissons stimulantes non 
alcoolisées, nommément boissons et jus énergisants, boissons 
et jus énergisants contenant des nutraceutiques, des végétaux, 
des algues, des épices et de la caféine; eau vitaminée non 
alcoolisée; bouteilles d'eau en acier inoxydable, en aluminium et 
en plastique; cosmétiques; produits de soins de la peau, 
nommément crèmes et lotions pour la peau; systèmes de 
filtration au carbone, nommément filtres à eau à usage 
domestique et commercial. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,575,535. 2012/04/30. IXXI, Société par Actions Simplifiée, 30 
rue de Gambetta, 40100 DAX, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Departement IP Department), 
1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, 
QUÉBEC, H3B3V2

MARCHANDISES: Produits de soins et d'hygiène du visage et 
du corps à vocation cosmétique à savoir savons, Gel et savon 
pour le bain, Gel et savon pour la douche, shampooings, crèmes 
lavantes liquides ou solides, savons de toilette, déodorants 
corporels et laits de toilette, Produits de parfumerie, 
nommément, bouteilles de parfums, eaux de parfum et 
vaporisateurs à parfum, Huiles essentielles pour utilisation 
personnelle, cosmétiques, dentifrices, eaux lavantes, crèmes 
cosmétiques, lait hydratant à usage cosmétique, Graisses à 
usage cosmétique, nommément, beurre de karité, beurre de 
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cacao, tallowate de sodium, graisse à traire, Huiles à usage 
cosmétique, nommément, huiles végétales sèches pour le corps 
et le visage, Lotions à usage cosmétique, nommément, lotions 
tonifiantes et hydratantes pour les soins du visage et du corps, 
lotions astringentes , Pommades à usage cosmétique, 
nommément, pommades pour les cheveux et pour les lèvres, 
crèmes antirides, crème hydratante, Lotions, huiles, laits et 
crèmes écran solaire, préparations cosmétiques pour le 
bronzage de la peau, préparations cosmétiques pour le bain, 
sels pour le bain non à usage médical, masques de beauté, 
crème pour blanchir la peau, Pinceaux pour le visage, les yeux 
et la bouche, recourbe-cils, faux-cils, éponges et houppes pour 
le visage, papier matifiant, brosse faciale, brosse à sourcils, 
brosse et peigne pour cheveux, ciseaux à ongles, coupe-ongles, 
lime à ongles, polissoir à ongles, faux-ongles, pince à épiler, 
râpe à pieds, fleur de douche, Démaquillant, savons 
désinfectants, eaux de toilette, Préparations épilatoires, 
serviettes imprégnées de lotions cosmétiques, Savons pour le 
corps, Produits de toilette, nommément, trousses de toilette et 
sacs pour articles de toilette; Produits et préparations 
cosmétiques, nommément, crèmes, lotions, laits, mousses, 
huiles, poudres, baumes et gels non médicamentés, pour 
l'amincissement, les soins de la peau, de la bouche, du visage, 
du corps, Produits hygiéniques pour la médecine, nommément, 
gels, mousses, lotions, lingettes, masques, sérums, savons, et 
crèmes pour nettoyer ou désinfecter la peau et les cheveux, 
Préparations pour soins de la peau. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Facial and body care and hygiene products for 
cosmetic use, namely soaps, gels and soaps for the bath, gels 
and soaps for the shower, shampoos, cleansing creams in liquid 
or solid form, skin soaps, personal deodorants and beauty milks, 
perfume products, namely bottles of perfume, eaux de parfum 
and perfume vaporizers, essential oils for personal use, 
cosmetics, toothpastes, cleansing waters, cosmetic creams, 
moisturizing milks for cosmetic use, greases for cosmetic use, 
namely shea butter, cocoa butter, sodium tallowate, milking 
grease, oils for cosmetic use, namely dry vegetable oils for the 
body and face, lotions for cosmetic use, namely toning and 
moisturizing lotions for facial and body care, astringent lotions, 
pomades for cosmetic use, namely pomades for the hair and 
lips, anti-wrinkle creams, moisturizing creams, sunscreen 
creams, milks, oils, and lotions, cosmetic formulations for tanning 
the skin, cosmetic formulations for the bath, bath salts not for 
medical use, beauty masks, creams for whitening the skin, 
brushes for the face, eyes, and mouth, eyelash curlers, false 
eyelashes, sponges and puffs for the face, blotting papers, facial 
brushes, eyebrow brushes, hair brushes and combs, nail 
scissors, nail clippers, nail files, na i l  polishers, false nails, 
tweezers, foot files, bath puffs, make-up remover, disinfectant 
soaps, eaux de toilette, depilatory preparations, towelettes 
impregnated with cosmetic lotions, body soaps, grooming 
products, namely toilet bags and toiletry bags; cosmetic products 
and preparations, namely creams, lotions, milks, foams, oils, 
powders, balms, and gels (non-medicinal) for slimming, for the 
care of the skin, mouth, face, body, hygienic products for 
medicine, namely gels, foams, lotions, cloths, masks, serums, 
soaps, and creams for cleaning or disinfecting the skin and hair, 
skin care preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

1,575,818. 2012/05/01. Societe des Produits Nestle SA, Brand 
IP, Case Postale 353, Vevey 1800, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

STARS
Authorization from the Alberta Shock Trauma Air Rescue Society 
is of record.

WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de l'Alberta Shock Trauma Air Rescue Society 
a été déposé.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,575,930. 2012/05/01. Avid Dating Life Inc., 20 Eglinton Ave. 
West, Suite 1200, Box 2055, Toronto, ONTARIO M4R 1K8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

The trade-mark is two-dimensional. The mark consists of the 
human index finger raised in a pointed way, with that index finger 
appearing to be applied to/close to that person's lips. The 
configuration of the human face upon which the mark appears 
(including the lips and the upper part of the shoulders) is 
depicted in broken lines for the purposes of showing the position 
of the mark as it would appear in front of the face and is not part 
of the mark.

SERVICES: Providing on-line chat rooms for transmission of 
messages among computer users; providing Internet voice 
communication services via the Internet; Internet based dating 
and social introduction services. Used in CANADA since at least 
as early as May 2008 on services.

La marque est bidimensionnelle. La marque est constituée d'un 
index qu'une personne porte verticalement à ses lèvres. Le 
visage humain derrière la marque (y compris les lèvres et la 
partie supérieure des épaules) est représenté en pointillé pour 
indiquer la position de la marque sur le visage et ne fait pas 
partie de la marque.

SERVICES: Offre de bavardoirs pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre de services de 
communication vocale sur Internet; services de rencontres 
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amoureuses ou sociales par Internet. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2008 en liaison avec les 
services.

1,575,931. 2012/05/01. Avid Dating Life Inc., 20 Eglinton Ave. 
West, Suite 1200, Box 2055, Toronto, ONTARIO M4R 1K8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

The subject mark is two-dimensional. The mark consists of the 
human hand with the index finger on the hand being raised in a 
pointed way, with that index finger appearing to be applied 
to/close to that person's lips, and with a wedding band appearing 
on the fourth finger (namely the finger immediately next to the 
baby finger). The configuration of the human face upon which 
the mark appears (including the nose, the lips, the neck and the 
upper part of the shoulders) is depicted in broken lines for the 
purposes of showing the position of the mark as it would appear 
in front of the face and is not part of the mark.

SERVICES: Providing on-line chat rooms for transmission of 
messages among computer users; providing Internet voice 
communication services via the Internet; Internet based dating 
and social introduction services. Used in CANADA since at least 
as early as June 2011 on services.

La marque est bidimensionnelle. La marque est constituée d'une 
main humaine dont l'index semble posé sur des lèvres et dont 
l'annulaire est orné d'une alliance. Le visage humain derrière la 
marque (y compris le nez, les lèvres, le cou et la partie 
supérieure des épaules) est représenté en pointillé pour indiquer 
la position de la marque sur le visage et ne fait pas partie de la 
marque.

SERVICES: Offre de bavardoirs pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre de services de 
communication vocale sur Internet; services de rencontres 
amoureuses ou sociales par Internet. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2011 en liaison avec les 
services.

1,575,953. 2012/05/02. Wild Impulse Inc., 85 Belvedere Ave., 
Charlottetown, PRINCE EDWARD ISLAND C1A 6B9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
WILD IMPULSE are yellow and the background oval design is 
purple.

WARES: Tobacco pipes; adult erotic toys; and lingerie. 
SERVICES: Retail store selling tobacco, tobacco accessories, 
adult novelties, and lingerie. Used in CANADA since June 01, 
2003 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots WILD IMPULSE sont jaunes et l'arrière-
plan ovale est violet.

MARCHANDISES: Pipes à tabac; jouets érotiques pour adultes; 
lingerie. SERVICES: Magasin de vente au détail de tabac, 
d'accessoires pour fumeurs, d'articles de fantaisie pour adultes 
et de lingerie. Employée au CANADA depuis 01 juin 2003 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,576,151. 2012/04/26. Liphatech, Inc., 3600 West Elm Street, 
Milwaukee, Wisconsin 53209, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

REVOLVER
WARES: Rodenticides. Priority Filing Date: January 04, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/508,710 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. 4,296,420 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rodenticides. Date de priorité de production: 
04 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/508,710 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. 4,296,420 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,576,202. 2012/05/03. REV COMPOUNDING PHARMACY Ltd. 
Also doing business as Biosense Compounding Pharmacy, 235 -
13500 MAYCREST WAY, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA 
V6V 2N8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, 
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

BIOEVOLVE
WARES: (1) Medicated skin cream for numbing and healing. (2) 
Vitamins and minerals; Vitamin and mineral food supplements. 
Used in CANADA since at least as early as March 2012 on 
wares (2). Used in CANADA since as early as February 2012 on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Crème médicamenteuse pour la peau 
pour anesthésier et guérir. (2) Vitamines et minéraux; 
suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2012 en liaison 
avec les marchandises (2). Employée au CANADA depuis aussi 
tôt que février 2012 en liaison avec les marchandises (1).

1,576,327. 2012/05/03. 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

QUIETKLEAR
WARES: Chemicals used in industry, namely, chemicals for 
reducing friction and for making surfaces more abrasion resistant 
and durable; coating agent, namely, functional coating for 
reducing friction and for making surfaces more abrasion resistant 
and durable; coating for automobile wiper blades; windshield 
wiper blades; rubber element sold as a component of windshield 
wiper blades for vehicles featuring a coating for enhancing 
performance characteristics of the blades, namely, for reducing 
friction and for making surfaces more abrasion resistant and 
durable; Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie, 
nommément produits chimiques pour réduire la friction et pour 
rendre les surfaces plus résistantes à l'abrasion et plus durables; 
enduit, nommément revêtement fonctionnel pour réduire la 
friction et pour rendre les surfaces plus résistantes à l'abrasion 
et plus durables; revêtement pour balais d'essuie-glace 
d'automobile; balais d'essuie-glaces; élément de caoutchouc 
vendu comme pièce de balais d'essuie-glace pour véhicules 
présentant un revêtement pour améliorer les caractéristiques de 
rendement des balais d'essuie-glace, nommément pour réduire 
la friction et pour rendre les surfaces plus résistantes à l'abrasion 
et plus durables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,576,595. 2012/05/02. eFront Société Anonyme, 2, rue Louis-
David, 75116, Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LANGLOIS 
KRONSTROM DESJARDINS, S.E.N.C.R.L., Complexe Jules-
Dallaire, T3, 2820, boul. Laurier, 13e étage, Québec, QUÉBEC, 
G1V0C1

PEVARA
MARCHANDISES: Computer software, namely software for use 
in the field of financial management for accessing financial 
information, for investment tracking, portfolio analysis and 
management, investment reporting, investment performance 
measurement, financial instrument trade tracking and for account 
reconciliation and accounting, over computer network and global 
communication network; Computer software, namely software 
providing financial calculation and analysis services over 
computer networks and global communication networks; 
Computer software, namely, software providing investment tools, 
allowing the temporary use of on-line non-downloadable 
software for use in the field of financial management, investment 
tracking, portfolio analysis, portfolio management, investment 
reporting, investment performance measurement, financial 
instruments trade tracking, account reconciliation and 
accounting; Computer software, namely software providing 
temporary use of on-line non-downloadable website 
customization software for use in the financial field by investment 
advisors. SERVICES: Financial and investment services namely, 
providing temporary use of on-line non-downloadable software 
for use in the field of financial management, investment tracking, 
portfolio analysis and management, investment reporting, 
investment performance measurement, financial instrument 
trade tracking, account reconciliation and accounting; Providing 
financial calculation and analysis services over computer 
networks and global communication networks; Providing 
temporary use of on-line non-downloadable software for use in 
the financial management, investment tracking portfolio 
management, investment reporting, investment performance 
measurement, financial instrument trade tracking, account 
reconciliation and accounting; Providing temporary use on on-
line non-downloadable software for website customization for 
use in the financial field by investment advisors. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Logiciels, nommément logiciels pour utilisation dans le 
domaine de la gestion financière pour l'accès à de l'information 
financière, pour le suivi des investissements, l'analyse et la 
gestion de portefeuilles, la production de rapports sur les 
investissements, l'évaluation du rendement des investissements, 
le suivi des d'opérations sur instruments financiers et pour le 
rapprochement de comptes et la comptabilité, sur réseau 
informatique et réseau de communication mondial; logiciels, 
nommément logiciel offrant des services d'analyses et de calculs 
financiers sur réseaux informatiques et réseaux de 
communication mondiaux; logiciels, nommément logiciels offrant 
des références en investissement, offre d'utilisation temporaire 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour utilisation dans le 
domaine de la gestion financière, du suivi des investissements, 
de l'analyse de portefeuilles, de la gestion de portefeuilles, de la 
production de rapports sur les investissements, de l'évaluation 
du rendement des investissements, du suivi d'opérations sur 



Vol. 61, No. 3089 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 janvier 2014 81 January 08, 2014

instruments financiers, du rapprochement de comptes et de la 
comptabilité; logiciels, nommément logiciels offrant l'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeable de
personnalisation de sites Web pour utilisation dans le domaine 
financier par des conseillers en placements. SERVICES:
Services financiers et de placement, nommément offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour utilisation dans les domaines de la gestion financière, du 
suivi des investissements, de l'analyse et de la gestion de 
portefeuilles, de la production de rapports sur les 
investissements, de l'évaluation du rendement des 
investissements, du suivi d'opérations sur instruments financiers, 
du rapprochement de comptes et de la comptabilité; offre de 
services d'analyses et de calculs financiers sur réseaux 
informatiques et réseaux de communication mondiaux; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la gestion financière, le suivi des investissements, la 
gestion de portefeuilles, la production de rapports sur les 
investissements, l'évaluation du rendement des investissements, 
le suivi d'opérations sur instruments financiers, le comptes 
rapprochement et la comptabilité; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la personnalisation 
de sites Web pour utilisation dans le domaine financier par des 
conseillers en placements. Used in CANADA since at least as 
early as November 2011 on wares and on services.

1,576,794. 2012/05/08. New Jersey Basketball, LLC, 390 Murray 
Hill Parkway, East Rutherford, NJ 07073, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: (1) Metal key chains, metal key rings, metal key fobs, 
metal key holders, metal money clips, novelty metal license 
plates, decorative metal boxes, metal jewelry boxes, metal 
containers for the storage and transportation of goods; figurines 
made of common metal; metal name badges; metal identification 
tags and metal key tags; metal name plates, replica trophies of 
common metal. (2) Audio discs (pre-recorded) and video discs 
(pre-recorded), namely audio compact, compact, digital versatile, 
digital video discs, laser discs, optical discs, pre-recorded with 
computer games, movies, music, photos, game footage and 
interviews with basketball players, coaches, referees, and sports 

commentators, music videos, computer screensavers, and 
wallpaper; computer and laser discs, namely CD-ROMS pre-
recorded with computer games, video games, information, trivia, 
movies, videos, photographs, graphic images, music and 
statistics related to basketball and used for entertainment 
purposes for basketball fans; CD-ROMS and DVDs featuring 
basketball; CD-ROMS pre-recorded with computer games, video 
games, information, trivia, movies, videos, photographs, graphic 
images, music and statistics related to basketball and used for 
entertainment purposes for basketball fans; compact discs pre-
recorded with music related to basketball and used for 
entertainment purposes for basketball fans, compact disc cases; 
computer programs and computer software containing games, 
information, trivia, statistics and multi-media content related to 
the sport of basketball and used for entertainment purposes, 
reference software containing statistics, trivia and digital images 
in the field of basketball for entertainment and educational 
purposes, and computer screen saving programs in the field of 
basketball; Pre-recorded audio and video cassettes in the field of 
basketball, pre-recorded compact discs containing player 
interviews, play by play sports announcing and basketball game 
footage; pre-recorded audio and video tapes in the field of 
basketball; computer accessories, namely mouse pads, mice, 
disc cases, computer cases, keyboard wrist pads, computer 
monitor frames, all related to basketball; computer programs for 
viewing information, statistics and trivia about basketball; 
computer software, namely screen savers featuring basketball 
themes, computer software to access and view computer 
wallpaper, computer browsers, computer skins and computer 
cursors; computer game software; video game software, video 
game cartridges and video game machines and video game 
controllers for use with televisions; computer discs featuring 
computer programs and computer software namely, computer 
games, multi-media software packages used by fans in the 
media and for the media for reference purposes, namely video 
footage of basketball games, video footage of interviews with 
individual basketball players, reference material concerning 
scouting reports, biographies of basketball players, team 
histories, rosters, schedules and statistics. Radios and 
telephones; cell phone accessories, namely face plates, cell 
phone charms, and cell phone covers; binoculars; sunglasses; 
eyeglass frames; eyewear straps and chains; eyeglass and 
sunglass cases; decorative magnets; disposable cameras; credit 
cards and pre-paid telephone calling cards magnetically 
encoded, downloadable video recordings, video stream 
recordings, and audio recordings in the field of basketball 
provided over the internet; downloadable computer software for 
viewing databases of information, statistical information, trivia, 
polling information, and interactive polling in the field of 
basketball provided over the internet, downloadable computer 
game software; video game programs, interactive video games 
and trivia game software provided over the internet, 
downloadable computer software for use as screensavers, 
wallpaper, browsers, skins, avatars and cursors over the 
internet. (3) Downloadable electronic publications in the nature of 
magazines, newsletters, coloring books, game schedules all in 
the field of basketball provided over the internet; downloadable 
catalogs provided over the internet featuring an array of 
basketball-themed products; downloadable greeting cards 
provided over the internet. (4) Floor and table lamps. (5) License 
plate holders. (6) Jewelry, namely, costume jewelry; beaded 
jewelry; beaded necklaces, earrings, pendants, lapel pins, tie 
pins, cuff links, necklaces made of precious metals, and 
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bracelets; beads for use in the manufacture of jewelry; clocks, 
wall clocks, pocket watches, wrist watches, watch bands and 
watch straps, watch cases, watch fobs; piggy banks; jewelry 
boxes, decorative boxes; money clips; tie clips; medallions; stick 
pins, non-monetary coins of precious metal; commemorative 
coins, figures and figurines of precious metals; trophies. (7) 
Publications and printed matter, namely basketball trading cards, 
dance team trading cards, mascot trading cards, entertainment 
trading cards, stickers, decals, commemorative basketball 
stamps, collectible cardboard trading discs, memo boards, 
clipboards, paper coasters, post cards, place mats of paper, note 
cards, playing cards, memo pads, ball point pens, rubber bands, 
pencils, pen and paper holders, desktop document stands, scrap 
books, rubber stamps, paper banners and flags, bookmarks, 3-
ring binders, stationery folders, wire bound notebooks, portfolio 
notebooks, unmounted and mounted photographs, photograph 
albums, posters, calendars, bumper stickers, book covers, 
wrapping paper, children's activity books, children's coloring 
books, statistical books, guide books, and reference books in the 
field of basketball, magazines in the field of basketball, printed 
catalogs, national calendar of basketball events, commemorative 
game and souvenir programs, paper pennants, temporary 
tattoos, facial tissues, stationery namely, writing paper, 
stationery-type portfolios, post cards, invitation cards, 
certificates, greeting cards, Christmas cards, holiday cards, 
statistical sheets for basketball topics, newsletters, brochures, 
pamphlets, printed team roster cards and game schedules in the 
field of basketball, bank checks, check book covers, check book 
holders, credit cards and telephone calling cards not 
magnetically encoded. (8) Athletic bags, shoe bags for travel, 
overnight bags, umbrellas, backpacks, baby backpacks, duffel 
bags, tote bags, luggage, luggage tags, patio umbrellas, valises, 
attaché cases, billfolds, leather wallets, briefcases, canes, 
business card cases, book bags, all purpose sports bags, leather 
bookmarks, leather binders, leather pouches, golf umbrellas, 
gym bags, lunch bags, lunch boxes, leather purses, leather 
briefcase-type folders, coin purses, fanny packs, waist packs, 
cosmetic cases sold empty, garment bags for travel, handbags, 
leather key cases, knapsacks, suitcases, toiletry cases sold 
empty, trunks for traveling and rucksacks, leather cases for 
compact discs, basketball carrying bags, and drawstring bags. 
(9) Foot lockers; pillows and seat cushions; stadium seats and 
cushions; non-metal money clips; non-metal and non-leather key 
rings; non-metal and non-leather key chains, tags and fobs; 
picture frames; hand-held mirrors; roller shades for windows with 
suction cups; magazine caddies; plaques; soft sculpture wall 
decorations; non-metal reusable bottle caps; non-metal clips for 
tablecloths; hard plastic bobble head figurines and plastic bobble 
cap statues; decorative mobiles; miniature stadium 
reproductions, namely, small plastic models of a stadium; steel 
furniture, namely bedroom furniture, computer furniture, living 
room furniture, office furniture, patio furniture, stools, and tables; 
chairs and stools; tables; folding sports seats and stools; 
furniture, namely, bedroom furniture, computer furniture, living 
room furniture, dining room furniture, office furniture, outdoor 
furniture, patio and lawn furniture; juvenile furniture, namely 
juvenile living room and bedroom furniture; bedroom furniture; 
clothes hangers and coat hangers; non-metal trophy cups; bean 
bag chairs; non-metal coat racks; non-metal stands for holding 
and displaying various types of balls; dividers for drawers; plastic 
figurines; snow globes; plastic pet identification tags, air 
mattresses; sleeping bags; decorative wooden boxes; furniture 
chests; gift package decorations made of plastic; plastic flags; 

plastic novelty license plates; plastic name badges; non-metal 
names plates. (10) Mugs, drinking cups, shot glasses, plates, 
dishes, bowls, dinnerware, food storage and serving containers 
made of glass, picture frames, portable beverage coolers, 
cocktail shakers, and waste paper baskets; beverage glassware, 
beer mugs, plastic bottles sold empty; glass bottles sold empty; 
paper and plastic cups, glasses, mugs, bowls, and plates; 
beverage stirrers; jugs; decorative and commemorative plates; 
dinnerware and serving ware, namely serving dishes, serving 
plates, serving spoons, serving tongs, serving ladles, serving 
spatulas, serving platters and trays; figurines made of china, 
crystal, earthenware, glass, porcelain and terra cotta; lunch 
boxes and pails; tankards not of precious metal; meal trays. (11) 
Cloth towels, blankets, bed sheets, pillow cases, cloth pennants, 
curtains, pillow shams, cloth flags, comforters, and billiard cloths. 
(12) Clothing, namely hosiery, T-shirts, shirts, sweatshirts, 
sweatpants, pants, tank tops, jerseys, shorts, pajamas, sport 
shirts, rugby shirts, sweaters, belts, ties, nightshirts, hats, warm-
up suits, warm-up pants, warm-up tops, jackets, wind resistant 
jackets, parkas, coats, cloth bibs, head bands, wrist bands, 
aprons, boxer shorts, slacks, caps, ear muffs, gloves, mittens, 
scarves, woven and knit shirts, cheerleading dresses and 
uniforms, infant clothing. Footwear, namely basketball shoes, 
basketball sneakers, athletic boots, baby booties, boots, shoes, 
not including shoes of buckskin. (13) Hair bands, ties, and clips; 
cloth patches for clothing. (14) Toys, games and sporting goods, 
namely basketballs, golf balls, playground balls, sport balls, 
rubber action balls and foam action balls, plush balls, basketball 
nets, basketball backboard systems including backboards, poles, 
and pole pads, basketball repair kits, air pumps for inflating 
basketballs, inflation needles for basketballs, golf clubs, golf 
bags, golf putters, golf accessories, namely, divot repair tools, 
tees, ball markers, golf bag covers, club head covers, golf 
gloves, golf ball sleeves, electronic basketball table top games, 
basketball table top games, basketball board games, interactive 
board and party games, trivia information games and electronic 
video arcade game machines, basketball kit comprised of a net 
and whistle, dolls and accessories, decorative dolls, collectible 
dolls, toy action figures, bobblehead action figures, stuffed toys, 
jigsaw puzzles and Christmas tree ornaments, Christmas 
stockings; toy vehicles in the nature of cars, trucks and vans, all 
containing basketball themes, nesting dolls, poker chips, golf 
bags, billiard balls, dart boards, billiard cues, building and 
construction toys, billiard tables, collectible toy resin figurines, 
foam toys, namely, oversized foam hands and fingers worn by 
sports fans at sporting events, and plush toy animals; novelty 
plush toys with wigs, toy building blocks, novelty foam toys in the 
shapes of trophies, toy trophies, playing cards, card games, 
noisemakers, pet toys; toy pails, toy shovels, sand toys, sand 
box toys, water-squirting toys. (15) Cigarette lighters. 
SERVICES: (1) Computerized on-line retail store, ordering, 
retail, electronic retailing, catalog and mail order catalog services 
featuring an array of basketball-themed merchandise, namely, 
audio recordings, video recordings, computer accessories, 
computer games, computer software, video games, telephones, 
binoculars, eyewear, magnets, collectible and novelty items, 
namely, collectible coins, collectible dolls, collectible toy resin 
figures, novelty buttons, novelty pins and medallions, albums, 
scrapbooks, photo frames, sports memorabilia in the form of 
autographed basketballs, photographs, uniforms, jerseys, caps 
and equipment or fixtures used in professional basketball or 
basketball arenas, timepieces, jewelry, jewelry boxes, credit 
cards, calling cards, publications, calendars, catalogs, 
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organizers, directories, stationery, school supplies, notebooks, 
pens and pencils, portfolios, posters, photos, trading cards, 
books, card holders, pamphlets, pennants, flags, banners, 
commemorative game and souvenir programs, catalogs, 
checkbook covers, bags, travel bags, travel cases, sports bags, 
lunch boxes, wallets, umbrellas, clothing, toys, games, sporting 
goods, Christmas ornaments, decorations, housewares, lamps, 
lighting fixtures, beverageware, kitchenware, containers, boxes, 
bed linens, bath linens and table linens, pillows, cushions, waste 
baskets, furniture, office furniture and accessories, lockers and 
footlockers; conducting public opinion poll surveys and public 
opinion poll surveys in the field of basketball for non-business, 
non-marketing purposes over the internet; providing access to 
interactive polling in the field of basketball over the internet; 
webcasting services, namely providing on-line chat rooms and 
on-line interactive chat rooms with guests for transmission of 
messages among computer users concerning the field of 
basketball; providing on-line electronic bulletin boards for
transmission of messages among computer users concerning 
the field of basketball, providing multiple-user access to a global 
computer information network for the purpose of participating in 
interactive polling in the field of basketball; entertainment 
services, namely providing a website featuring news, information 
and instruction in the field of basketball; Providing an 
entertainment website and online computer database featuring 
television highlights, interactive television highlights, video 
recordings, interactive video, highlight selections, audio 
recordings, all in the field of basketball and basketball news, 
basketball information, basketball statistics, basketball trivia, 
basketball on-line computer games, video games, interactive 
games, on-line magazines and newsletters, interactive quizzes, 
coloring books, game schedules and greeting cards all relating to 
the sport of basketball. (2) Promoting the goods and services of 
others by allowing sponsors to affiliate these goods and services 
with a professional basketball team; promoting the sale of goods 
and services of others through the distribution of promotional 
contests provided over the internet. (3) Cable television 
broadcasting; radio broadcasting; subscription television 
broadcasting; television broadcasting; broadcasting radio, audio, 
video and television programs related to basketball over the 
internet; wireless communications services, namely transmission 
of downloadable graphics to mobile telephones via the internet 
and wireless and cellular networks; wireless electronic 
transmission of voice signals, facsimiles, text messages, 
streaming video, movies, music, photographs, graphic images 
and information in the field of basketball via the internet and 
wireless and cellular networks; wireless broadband 
communications services; webcasting services in the nature of 
broadcasting basketball games, basketball events, basketball 
programs, player interviews and press conferences in the field of 
basketball over the internet, subscription audio and video 
broadcasts in the field of basketball over the internet, non-
subscription audio and video broadcasting in the field of 
basketball over the internet, broadcasts of ongoing radio 
programs over the internet, broadcasting highlights of television, 
cable television and radio programs in the field of basketball over 
the internet. (4) Charitable fund raising services. (5) 
Entertainment and educational services in the nature of 
conducting and arranging basketball clinics, coaches' clinics, 
basketball games, basketball competitions and basketball 
events. (6) Amateur youth basketball services, namely, 
organizing and providing youth basketball activities in the form of 
basketball clinics, coaches' clinics, basketball games, basketball 

competitions, basketball skills practices, basketball skills displays 
and basketball events; arranging and conducting youth 
basketball programs in the form of sports camps and social clubs 
offering training and educational programs in the field of 
basketball; Providing information in the nature of a national 
calendar of basketball events; Providing information, advice, 
instruction, online social network, database and website 
featuring information about youth basketball, enhancing youth 
basketball programs, destinations for the youth basketball 
community, meeting places to connect boys, girls, families, 
teams, coaches and event organizers to enhance their 
basketball experience; Summer basketball camps that contribute 
to the social, educational and athletic development of young 
players; Youth basketball programs in the nature of basketball 
skill evaluations; Providing group coaching and learning forums 
in the field of leadership development; Coaching and instruction 
services in the field of basketball coaching; Training for 
certification of basketba l l  coaches; Training for continuing 
education of basketball coaches; Incentive award programs to 
set up and achieve goals in excellence, knowledge, proficiency 
of rules, and codes of conduct for basketball coaches and 
officials; coaching education and certification program for 
basketball coaches and basketball officials associated with 
basketball for men, women and children at professional, college, 
high school, primary school, amateur, extracurricular and 
recreational levels; Establishing and maintaining with sanctioning 
basketball organizations a uniform standard for future basketball 
competitions and collegiate basketball participation. (7) 
Educational services, namely conducting educational training 
programs in the field of basketball; educational services, namely 
providing teaching materials in the field of basketball; 
educational services, namely providing incentives and awards to 
youth organizations to demonstrate excellence in the field of 
basketball; educational services, namely conducting on-line 
exhibitions and displays and interactive exhibits in the field of 
basketball; Organizing youth and recreational basketball 
leagues. (8) Entertainment and educational services in the 
nature of ongoing television and radio programs in the field of 
basketball and rendering live basketball games and basketball 
exhibitions; the production and distribution of radio and television 
broadcasts of basketball games, basketball sporting events, 
basketball social and media events, basketball highlight shows, 
basketball related talk shows, basketball game analysis 
programs, basketball draft events, basketball skills competitions 
and radio and television programs in the field of basketball; 
conducting and arranging basketball clinics and coaches' clinics 
and basketball events, namely basketball skills practices, 
basketball skills displays and competitions. (9) Entertainment 
services, namely personal appearances by a costumed mascot 
at basketball games, exhibitions, clinics, promotions and 
basketball related sporting events, social and media events and 
parties and personal appearances by a dance team at basketball 
games, exhibitions, clinics, promotions and basketball related 
sporting events, social and media events and parties; fan club 
services. Used in CANADA since at least as early as April 2012 
on services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9).

MARCHANDISES: (1) Chaînes porte-clés en métal, anneaux 
porte-clés en métal, breloques porte-clés en métal, porte-clés en 
métal, pinces à billets en métal, plaques d'immatriculation de 
fantaisie en métal, boîtes décoratives en métal, coffrets à bijoux 
en métal, contenants en métal pour le rangement et le transport 
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de produits; figurines en métal commun; porte-nom en métal; 
étiquettes en métal et plaques pour porte-clés en métal; plaques 
d'identité en métal, répliques de trophées en métal commun. (2) 
Disques audio (préenregistrés) et disques vidéo (préenregistrés), 
nommément disques compacts audio, disques compacts, 
disques numériques universels, disques vidéonumériques, 
disques laser, disques optiques, disques préenregistrés 
contenant des jeux informatiques, des films, de la musique, des 
photos, des extraits de parties et des entrevues avec des 
joueurs de basketball, des entraîneurs, des arbitres et des 
commentateurs sportifs, des vidéos musicales, des 
économiseurs d'écran et des papiers peints; disques 
informatiques et disques laser, nommément CD-ROM 
préenregistrés contenant des jeux informatiques, des jeux vidéo, 
de l'information, des jeux-questionnaires, des films, des vidéos, 
des photos, des images, de la musique et des statistiques sur le 
basketball et utilisés à des fins de divertissement par les 
amateurs de basketball; CD-ROM et DVD sur le basketball; CD-
ROM contenant des jeux informatiques, des jeux vidéo, de 
l'information, des jeux-questionnaires, des films, des vidéos, des 
photos des images, de la musique et des statistiques sur le 
basketball et utilisés à des fins de divertissement par les 
amateurs de basketball; disques compacts de musique 
préenregistrés ayant trait au basketball et utilisés à des fins de 
divertissement par les amateurs de basketball, étuis à disques 
compacts; programmes informatiques et logiciels contenant des 
jeux, de l'information, des jeux-questionnaires, des statistiques 
et du contenu multimédia sur le basketball et utilisés à des fins 
de divertissement, logiciels de référence contenant des 
statistiques, des jeux-questionnaires et des images numériques 
dans le domaine du basketball à des fins récréatives et 
éducatives ainsi que des programmes économiseurs d'écran 
dans le domaine du basketball; cassettes audio et vidéo 
préenregistrées dans le domaine du basketball, disques 
compacts préenregistrés contenant des entrevues avec des 
joueurs, des descriptions intégrales de manifestations sportives 
et des extraits de parties de basketball; cassettes audio et vidéo 
préenregistrées dans le domaine du basketball; accessoires 
d'ordinateur, nommément tapis de souris, souris, étuis à 
disques, étuis d'ordinateur, appuis-poignets pour clavier, cadres 
pour écran d'ordinateur, ayant tous trait au basketball; 
programmes informatiques donnant accès à de l'information, des 
statistiques et des jeux-questionnaires sur le basketball; 
logiciels, nommément économiseurs d'écran ayant pour thème 
le basketball, logiciels d'évaluation et de visualisation de papiers 
peints, de navigateurs, d'habillages et de curseurs; logiciels de 
jeux informatiques; logiciels de jeux vidéo, cartouches de jeux 
vidéo, appareils de jeux vidéo et commandes de jeux vidéo pour 
téléviseurs; disques informatiques contenant des programmes 
informatiques et des logiciels, nommément jeux informatiques, 
progiciels multimédias utilisés par des amateurs dans les médias 
et pour les médias à des fins de consultation, nommément 
vidéos de parties de basketball, vidéos d'entrevues avec des 
joueurs de basketball, matériel de référence concernant les 
comptes-rendus de recrutement, biographies de joueurs de 
basketball, historiques d'équipes, listes de joueurs, horaires et 
statistiques. Radios et téléphones; accessoires de téléphone 
cellulaire, nommément habillages, breloques pour téléphones 
cellulaires et coques de téléphone cellulaire; jumelles; lunettes 
de soleil; montures de lunettes; cordons et chaînes pour articles 
de lunetterie; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; aimants 
décoratifs; appareils photo jetables; cartes de crédit et cartes 
d'appel prépayées (magnétiques), enregistrements vidéo 

téléchargeables, enregistrements vidéo en continu et 
enregistrements audio dans le domaine du basketball offerts sur 
Internet; logiciels téléchargeables donnant accès à des bases de 
données, des statistiques, des jeux-questionnaires, des résultats 
de sondage et des sondages interactifs dans le domaine du 
basketball sur Internet, logici e l s  de jeux informatiques 
téléchargeables; programmes de jeux vidéo, jeux vidéo 
interactifs et logiciels de jeux-questionnaires sur Internet, 
logiciels téléchargeables pour utilisation comme économiseurs 
d'écran, papiers peints, navigateurs, habillages, avatars et 
curseurs sur Internet. (3) Publications électroniques 
téléchargeables, à savoir magazines, cyberlettres, livres à 
colorier, calendriers des parties, tous dans le domaine du 
basketball et diffusés sur Internet; catalogues téléchargeables 
sur Internet contenant une gamme de produits ayant pour thème 
le basketball; cartes de souhaits téléchargeables sur Internet. (4) 
Lampadaires et lampes de table. (5) Porte-plaques 
d'immatriculation. (6) Bijoux, nommément bijoux de fantaisie; 
bijoux ornés de perles; colliers ornés de perles, boucles 
d'oreilles, pendentifs, épinglettes, épingles à cravate, boutons de 
manchette, colliers en métaux précieux et bracelets; perles pour 
la fabrication de bijoux; horloges, horloges murales, montres de 
poche, montres-bracelets, bracelets de montre et sangles de 
montre, écrins pour l'horlogerie, breloques de montre; tirelires; 
écrins à bijoux, boîtes décoratives; pinces à billets; épingles à 
cravate; médaillons; épingles de cravate, jetons et pièces sans 
valeur pécuniaire en métal précieux; pièces de monnaie 
commémoratives, figurines en métaux précieux; trophées. (7) 
Publications et imprimés, nommément cartes à collectionner 
ayant pour thème le basketball, cartes à collectionner ayant pour 
thème les équipes de danse, cartes à collectionner ayant pour 
thème les mascottes, cartes à collectionner ayant pour thème le 
divertissement, autocollants, décalcomanies, timbres 
commémoratifs ayant pour thème le basketball, disques en 
carton à collectionner, pense-bêtes, planchettes à pince, sous-
verres en papier, cartes postales, napperons en papier, cartes 
de correspondance, cartes à jouer, blocs-notes, stylos à bille, 
élastiques, crayons, porte-stylos et porte-papier, supports de 
documents pour bureau, scrapbooks, tampons en caoutchouc, 
banderoles et drapeaux en papier, signets, reliures à trois 
anneaux, chemises de classement, cahiers à reliure spirale, 
cahiers de porte-documents, photos montées ou non, albums 
photos, affiches, calendriers, autocollants pour pare-chocs, 
couvre-livres, papier d'emballage, livres d'activités pour enfants, 
livres à colorier pour enfants, cahiers de statistiques, guides et 
livres de référence dans le domaine du basketball, magazines 
dans le domaine du basketball, catalogues imprimés, calendrier 
national des activités de basketball, programmes souvenirs, 
fanions en papier, tatouages temporaires, papiers-mouchoirs, 
articles de papeterie, nommément papier à lettres, porte-
documents, cartes postales, cartes d'invitation, certificats, cartes 
de souhaits, cartes de Noël, cartes pour fêtes, feuilles de 
statistiques sur le basketball, bulletins d'information, brochures, 
dépliants, cartes d'équipes et calendriers des parties imprimés 
dans le domaine du basketball, chèques bancaires, porte-
chéquiers, cartes de crédit et cartes d'appels téléphoniques non 
magnétiques. (8) Sacs de sport, sacs à chaussures de voyage, 
sacs court-séjour, parapluies, sacs à dos, sacs à dos porte-
bébés, sacs polochons, fourre-tout, valises, étiquettes à 
bagages, parasols, valises, mallettes, portefeuilles, portefeuilles 
en cuir, mallettes, cannes, étuis pour cartes professionnelles, 
sacs à livres, sacs de sport tout usage, signets en cuir, reliures 
en cuir, pochettes en cuir, parapluies de golf, sacs de sport, 
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sacs-repas, boîtes-repas, sacs à main en cuir, chemises de 
classement de type serviette, porte-monnaie, sacs banane, sacs 
de taille, étuis à cosmétiques vendus vides, housses à 
vêtements de voyage, sacs à main, étuis porte-clés en cuir, sacs 
à dos, valises, trousses de toilette vendues vides, malles de 
voyage et havresacs, étuis en cuir pour disques compacts, 
cabas de basketball et sacs à cordon coulissant. (9) Coffres bas; 
oreillers et coussins de siège; sièges et coussins de stade; 
pinces à billets autres qu'en métal; anneaux porte-clés autres 
qu'en métal et en cuir; chaînes porte-clés, plaques pour porte-
clés et breloques porte-clés autres qu'en métal et en cuir; 
cadres; miroirs à main; stores enroulables à ventouse pour 
fenêtres; supports à magazines; plaques; décorations murales 
souples; capsules de bouteille réutilisables autres qu'en métal; 
pinces à nappe autres qu'en métal; figurines à tête branlante en 
plastique dur et figurines à tête branlante (à casquette) en 
plastique; mobiles décoratifs; répliques miniatures de stades, 
nommément modèles réduits de stades en plastique; mobilier en 
acier, nommément mobilier de chambre, mobilier pour 
ordinateurs, mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, 
mobilier de jardin, tabourets et tables; chaises et tabourets; 
tables; sièges et tabourets de sport pliables; mobilier, 
nommément mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs, 
mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à manger, mobilier 
de bureau, mobilier d'extérieur, mobilier de patio et de jardin; 
mobilier pour enfants, nommément mobilier de salle de séjour et 
de chambre pour enfants; mobilier de chambre; cintres et 
patères; trophées en forme de coupe autres qu'en métal; 
fauteuils poires; portemanteaux autres qu'en métal; supports 
autres qu'en métal pour supporter et exposer différents types de 
balles et ballons; séparateurs pour tiroirs; figurines en plastique; 
boules à neige; plaques d'identité en plastique pour animaux de 
compagnie, matelas pneumatiques; sacs de couchage; boîtes 
décoratives en bois; coffres; décorations d'emballages-cadeaux 
en plastique; drapeaux en plastique; plaques d'immatriculation 
de fantaisie en plastique; porte-nom en plastique; plaques 
d'identité autres qu'en métal. (10) Grandes tasses, tasses, 
verres à liqueur, assiettes, vaisselle, bols, articles de table, 
contenants pour aliments et contenants de service en verre, 
cadres, glacières à boissons portatives, mélangeurs à cocktails, 
et corbeilles à papier; verres à boire, chopes, bouteilles de 
plastique vendues vides; bouteilles de verre vendues vides; 
gobelets, verres, grandes tasses, bols et assiettes en papier et 
en plastique; agitateurs pour boissons; cruches; plaques 
décoratives et commémoratives; articles de table et ustensiles 
de service, nommément plats de service, assiettes de service, 
cuillères de service, pinces de service, louches, spatules de 
service, plats et plateaux de service; figurines en porcelaine de 
chine, en cristal, en faïence, en verre, en porcelaine et en terre 
cuite; boîtes-repas et seaux; chopes autres qu'en métal 
précieux; plateaux pour repas. (11) Serviettes en tissu, 
couvertures, draps, taies d'oreiller, fanions en tissu, rideaux, 
couvre-oreillers à volant, drapeaux en tissu, édredons et draps 
de billard. (12) Vêtements, nommément bonneterie, tee-shirts, 
chemises, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
pantalons, débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, chemises sport, 
maillots de rugby, chandails, ceintures, cravates, chemises de 
nuit, chapeaux, survêtements, pantalons de survêtement, hauts 
de survêtement, vestes, coupe-vent, parkas, manteaux, bavoirs 
en tissu, bandeaux, serre-poignets, tabliers, boxeurs, pantalons 
sport, casquettes, cache-oreilles, gants, mitaines, foulards, 
chemises tissées et tricotées, robes et uniformes de meneuse de 
claque, vêtements pour nourrissons. Articles chaussants, 

nommément chaussures de basketball, espadrilles de 
basketball, bottes de sport ,  bottillons de bébé, bottes, 
chaussures, sauf les chaussures en daim. (13) Bandeaux, 
attaches et pinces pour cheveux; pièces de tissu pour 
vêtements. (14) Jouets, jeux et articles de sport, nommément 
ballons de basketball, balles de golf, balles et ballons de jeu, 
balles et ballons de sport, balles de caoutchouc et balles et 
ballons en mousse, balles en peluche, filets de basketball, 
systèmes de panneaux de basketball y compris panneaux, 
poteaux, et coussins de poteau, trousses de réparation de 
ballons de basketball, pompes à air pour gonfler les ballons de 
basketball, aiguilles de gonflage pour ballons de basketball, 
bâtons de golf, sacs de golf, fers droits, accessoires de golf, 
nommément fourchettes à gazon, tés, repères de balle de golf, 
housses à sac de golf, couvre-bâtons de golf, gants de golf, 
pochettes pour balles de golf, jeux électroniques de table de 
basketball, jeux de basketball de table, jeux de société de 
basketball, jeux de plateau et de fête interactifs, jeux-
questionnaires et machines de jeux vidéo électroniques, 
nécessaire de basket-ball constitués d'un filet et d'un sifflet, 
poupées et accessoires, poupées décoratives, poupées à 
collectionner, figurines d'action jouets, figurines à tête branlante, 
jouets rembourrés, casse-tête et décorations d'arbre de Noël, 
bas de Noël; véhicules jouets, à savoir voitures, camions et 
fourgons, ayant tous pour thème le basketball, poupées 
gigognes, jetons de poker, sacs de golf, boules de billard, cibles 
à fléchettes, queues de billard, jouets de construction, tables de 
billard, figurines jouets en résine à collectionner, jouets en 
mousse, nommément mains et doigts surdimensionnés en 
mousse portés par les amateurs de sport lors des rencontres 
sportives ainsi qu'animaux en peluche; jouets en peluche de 
fantaisie avec perruques, blocs de jeu de construction, jouets en 
mousse de fantaisie en forme de trophée, trophées jouets, 
cartes à jouer, jeux de cartes, articles à bruit, jouets pour 
animaux de compagnie; seaux jouets, pelles jouets, jouets de 
plage, jouets pour le bac à sable, jouets arroseurs à presser. 
(15) Briquets à cigarettes. SERVICES: (1) Services de magasin 
de détail informatisé en ligne, commande, vente au détail, vente 
au détail électronique, services de catalogue et de catalogue de 
vente par correspondance offrant une gamme de marchandises 
ayant pour thème le basket-ball, nommément les marchandises 
suivantes : enregistrements audio, enregistrements vidéo, 
accessoires d'ordinateur, jeux informatiques, logiciels, jeux 
vidéo, téléphones, jumelles, articles de lunetterie, aimants, 
articles de collection et de fantaisie, nommément pièces de 
monnaie à collectionner, poupées à collectionner, figurines 
jouets en résine à collectionner, macarons de fantaisie, 
épinglettes de fantaisie et médaillons, albums, scrapbooks, 
cadres pour photos, objets souvenirs ayant trait au sport, à 
savoir ballons de basketball autographiés, photos, uniformes, 
jerseys, casquettes et équipement ou accessoires utilisés au 
basketball professionnel ou dans les arénas de basketball, 
instruments d'horlogerie, bijoux, coffrets à bijoux, cartes de 
crédit, cartes d'appel, publications, calendriers, catalogues, 
range-tout, répertoires, articles de papeterie, fournitures 
scolaires, carnets, stylos et crayons, porte-documents, affiches, 
photos, cartes à collectionner, livres, porte-cartes, dépliants, 
fanions, drapeaux, banderoles, programmes souvenirs, 
catalogues, porte-chéquiers, sacs, sacs de voyage, mallettes de 
voyage, sacs de sport, boîtes-repas, portefeuilles, parapluies, 
vêtements, jouets, jeux, articles de sport, décorations de Noël, 
décorations, articles ménagers, lampes, appareils d'éclairage, 
articles pour boissons, articles de cuisine, contenants, boîtes, 
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linge de lit, linge de toilette et linge de table, oreillers, coussins, 
corbeilles à papier, mobilier, mobilier et accessoires de bureau, 
casiers et coffres bas; réalisation sur Internet de sondages 
d'opinion et de sondages d'opinion dans le domaine du 
basketball, à des fins autres que le commerce ou le marketing; 
offre d'accès à des sondages interactifs dans le domaine du 
basketball sur Internet; services de webdiffusion, nommément 
offre de bavardoirs et de bavardoirs interactifs en ligne avec 
invités pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur concernant le domaine du basket-ball; offre de 
babillards électroniques en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur dans le domaine du 
basketball, offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique 
mondial permettant la participation à des sondages interactifs 
sur le basketball; services de divertissement, nommément offre 
d'un site Web de nouvelles, d'information et de formation dans le 
domaine du basketball; offre d'un site Web et d'une base de 
données de divertissement en ligne présentant des faits saillants 
télévisés, des faits saillants télévisés interactifs, des 
enregistrements vidéo, des vidéos interactives, des sélections de 
faits saillants, des enregistrements audio, tous dans le domaine 
du basketball, ainsi que des nouvelles sur le basketball, de 
l'information sur le basketball, des statistiques sur le basketball, 
des jeux-questionnaires sur le basketball, des jeux informatiques 
en ligne sur le basketball, des jeux vidéo, des jeux interactifs, 
des magazines et des bulletins en ligne, des jeux-questionnaires 
interactifs, des livres à colorier, des calendriers de parties et des 
cartes de souhaits ayant tous trait au basketball. (2) Promotion 
des produits et des services de tiers par l'association des 
produits et des services de commanditaires à une équipe de 
basketball professionnel; promotion de la vente des produits et 
des services de tiers par des concours sur Internet. (3) 
Câblodistribution; radiodiffusion; télédiffusion payante; 
télédiffusion; diffusion d'émissions de radio, d'émissions audio, 
vidéo et d'émissions de télévision ayant trait au basketball par 
Internet; services de communication sans fil, nommément 
transmission d'images téléchargeables vers des téléphones 
mobiles par Internet et réseaux sans fil et cellulaires; 
transmission électronique sans fil de signaux vocaux, de 
télécopies, de messages textuels, de vidéos, de films, de 
musique, de photos, d'images et d'information dans le domaine 
du basketball par Internet et réseaux sans fil et cellulaires; 
services de communication sans fil à large bande; services de 
webdiffusion, à savoir diffusion de parties de basket-ball, 
d'évènements de basketball, d'émissions de basket-ball, 
d'entrevues avec des joueurs et de conférences de presse dans 
le domaine du basketball par Internet, diffusion avec 
abonnement de contenu audio et vidéo dans le domaine du 
basket-ball sur Internet, diffusion sans abonnement de contenu 
audio et vidéo dans le domaine du basket-ball sur Internet, 
diffusion de programmes radiophoniques en continu par Internet, 
diffusion des faits saillants d'émissions de télévision, de 
télévision par câble et de radio dans le domaine du basketball 
par Internet. (4) Campagnes de financement à des fins 
caritatives. (5) Services récréatifs et éducatifs, nommément 
tenue et organisation de cours pratiques de basketball, de cours 
pratiques pour entraîneurs, de parties de basketball, de 
compétitions de basketball et de manifestations de basketball. 
(6) Services aux jeunes amateurs de basketball, nommément 
organisation et offre d'activités de basketball pour les jeunes à 
savoir de cours pratiques de basket-ball, cours pratiques pour 
entraîneurs, de parties de basketball, de concours de basket-
ball, d'entraînements concernant les habiletés au basketball, de 

démonstrations d'habiletés au basketball et d'évènements de 
basketball; organisation et tenue de programmes de basketball 
pour jeunes, à savoir de camps de sport et de clubs sociaux 
offrant des programmes d'entraînement et des programmes 
éducatifs dans le domaine du basketball; diffusion d'information, 
à savoir un calendrier national des événements de basketball; 
offre d'information, de conseils, de formation, de réseaux 
sociaux en ligne, de bases de données et de sites Web 
d'information sur le basketball pour les jeunes, l'amélioration des 
programmes de basketball pour les jeunes, les destinations pour 
les jeunes de la communauté de basketball, les lieux de 
rencontres entre garçons, fillettes, familles, équipes, entraîneurs 
et organisateurs d'évènements pour améliorer leur expérience 
du basketball; camps d'été de basketball qui contribuent au 
développement des jeunes joueurs sur les plans social, éducatif 
et sportif; programmes de basketball pour les jeunes, à savoir 
évaluation des techniques de basketball; offre de coaching de 
groupe et de forums d'apprentissage dans le domaine du 
développement du leadership; services de coaching et de 
formation dans le domaine de l'entraînement au basketball; 
formation en vue de l'accréditation des entraîneurs de 
basketball; formation continue pour les entraîneurs de 
basketball; programmes de récompenses pour l'élaboration et 
l'atteinte d'objectifs liés à l'excellence, aux connaissances, à la 
connaissance des règles et aux codes de conduite pour les 
entraîneurs et les arbitres de basketball; formation et programme 
de certification en coaching pour entraîneurs et arbitres de 
basketball associés au basketball pour hommes, femmes et 
enfants au niveau professionnel, collégial, secondaire, primaire, 
amateur, parascolaire et récréatif; établissement et maintien, en 
collaboration avec les organismes de réglementation, d une 
norme visant les compétitions de basketball et la participation au 
basketball collégial. (7) Services éducatifs, nommément tenue 
de programmes de formation dans le domaine du basketball; 
services éducatifs, nommément offre de matériel pédagogique 
dans le domaine du basketball; services éducatifs, nommément 
offre d'incitatifs et de récompenses à des groupes de jeunes 
pour souligner l'excellence dans le domaine du basketball; 
services éducatifs, nommément démonstrations, présentations 
et démonstrations interactives en ligne dans le domaine du 
basketball; organisation de ligues de basketball pour les jeunes 
et à des fins récréatives. (8) Services de divertissement et 
d'enseignement, à savoir émissions de télévision et de radio 
continues dans le domaine du basketball ainsi que 
retransmission en direct de parties de basketball et de matchs 
de basketball hors compétition; production et distribution de 
radiodiffusion et de télédiffusion de parties de basketball, 
d'évènements de basketball, d'évènements sociaux et 
médiatiques concernant le basketball, d'émissions de faits 
saillants de basketball, de talk-shows concernant le basketball, 
d'émissions d'analyse de parties de basketball, d'évènements de 
repêchage de basketball, de concours d'habiletés de basketball 
et d'émissions de radio et de télévision dans le domaine du 
basketball; tenue et organisation de cours pratiques de basket-
ball et de cours pratiques pour entraîneurs de basket-ball et 
d'évènements de basketball, nommément d'entraînements 
concernant les habiletés au basketball, de démonstrations 
d'habiletés au basketball et concours d'habiletés au basketball. 
(9) Services de divertissement, nommément apparitions en 
personne d'une mascotte costumée lors de parties de 
basketball, de démonstrations, de cours pratiques, de 
promotions et d'évènements de sport, d'évènements sociaux et 
d'évènements médiatiques concernant le basketball et de fêtes 
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et prestations d'une équipe de danse lors de parties de 
basketball, de démonstrations, de cours pratiques, de 
promotions et d'évènements de sport, d'évènements sociaux et 
d'évènements médiatiques concernant le basketball et de fêtes; 
services de club d'admirateurs. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que avril 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), (6), (7), (8), (9).

1,577,175. 2012/05/10. Elmer's Products, Inc., (Delaware 
Corporation), 460 Polaris Parkway, Suite 500, Westerville, Ohio 
43082, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ELMER'S OFFICIAL SPONSOR OF 
THE 1ST DAY OF SCHOOL

WARES: Downloadable software in the nature of a mobile 
application for capturing, editing, storing and sharing 
photographs; glue for stationery or household use, glue pens for 
stationery purposes, glue sticks for stationery or household use. 
SERVICES: Providing a website that gives computer users the 
ability to capture, edit, store and share photographs. Priority
Filing Date: May 04, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/617,270 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable, à savoir application 
mobile pour la prise, la modification, le stockage et le partage de 
photos; colle pour le bureau ou la maison, colle en stylo pour le 
bureau, bâtonnets de colle pour le bureau ou la maison. 
SERVICES: Offre d'un site Web qui permet aux utilisateurs 
d'ordinateur de prendre, de modifier, de stocker et de partager 
des photos. Date de priorité de production: 04 mai 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/617,270 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.

1,577,214. 2012/05/08. World in a Pocket Corporation, 5405 
Eglinton Avenue West, Suite 202, Toronto, ONTARIO M9C 5K6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

ANSWR
WARES: Security information management software, namely, 
computer software for managing security information related to 
computer networks and systems; security event management 
software, namely, computer software for managing security 
events related to computer networks and systems; computer 
hardware; security software to collect, manage, and protect data 
stored in a computer network; computer software for use in 
monitoring and analyzing computer networks, namely local area 
networks and wide area networks; computer software for use in 
analyzing the security of computer networks; computer software 

for use in managing the security of computer networks; computer 
software for use in monitoring network and systems firewalls and 
for use in reporting outages, errors, changes, data loss, security 
breaches and intrusions relating to computer networks; computer 
software for use in detecting, analyzing and reporting security 
issues relating to a computer network or system; computer 
software for use in responding to and correcting security issues 
relating to a computer network or system; computer software for 
use in administering computer networks, namely local area 
networks and wide area networks. SERVICES: Computer 
programming services; computer software design services; 
computer network monitoring services; technical consultation in 
relation to computer software; computer technical support 
services, namely troubleshooting of computer hardware and 
software problems; computer maintenance services; installation 
of computer software. Used in CANADA since at least as early 
as December 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion de l'information de 
sécurité, nommément logiciels de gestion de l'information de 
sécurité concernant des réseaux et des systèmes informatiques; 
logiciel de gestion des incidents compromettant la sécurité, 
nommément logiciels de gestion des incidents compromettant la 
sécurité concernant des réseaux et des systèmes informatiques; 
matériel informatique; logiciel de sécurité pour la collecte, la 
gestion et la protection des données stockées sur un réseau 
informatique; logiciels de surveillance et d'analyse de réseaux 
informatiques, nommément de réseaux locaux et de réseaux 
étendus; logiciels pour l'analyse de la sécurité de réseaux 
informatiques; logiciels de gestion de la sécurité de réseaux 
informatiques; logiciels pour surveiller les coupe-feu de réseaux 
et de systèmes ainsi que pour signaler les pannes, les erreurs, 
les modifications, les pertes de données, les atteintes à la 
sécurité et les intrusions ayant trait à des réseaux informatiques; 
logiciels de détection, d'analyse et de communication de 
problèmes de sécurité ayant trait à un réseau ou à un système 
informatique; logiciels pour corriger les problèmes de sécurité 
ayant trait à un réseau ou à un système informatique; logiciels 
d'administration de réseaux informatiques, nommément de 
réseaux locaux et de réseaux étendus. SERVICES: Services de 
programmation informatique; services de conception de logiciels; 
services de surveillance de réseaux informatiques; conseils 
techniques concernant les logiciels; services de soutien 
technique en informatique, nommément dépannage de matériel 
informatique et de logiciels; services de maintenance 
informatique; installation de logiciels. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 2011 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,577,269. 2012/05/11. Bacardi & Company Limited, 
Aeulestrasse 5, 9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LISA C. JAMES, 
170-1 MEMORIAL AVENUE, SUITE 204 , ORILLIA, ONTARIO, 
L3V7M9

The mark is a two-dimensional mark applied to a three 
dimensional object, namely a bottle. The three dimensional 
object shown in the attached drawing does not form part of the 
mark. The drawing shows the front and back of the same bottle.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade mark 
consists of a design on the front and back panels of a bottle and 
a design on the neck of a bottle. The shape of the bottle does not 
constitute part of the trade-mark. On the front panel are the 
words GREY GOOSE CHERRY NOIR with a design of five flying 
geese and a larger design of a goose within which are displayed 
several cherries. The cherries are predominately red with black 
shading and the coloured portion of the neck of the goose is a 
grey blue at the bottom fading to a light blue at the top. On the 
back panel, the cherries are predominately red with black 
shading, the background is a grey blue at the bottom fading to a 
light blue at the top and the foreground is a light brown. On the 
neck of the bottle are the words GREY GOOSE and a design of 
flying geese.

WARES: Vodka. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est en deux dimensions et représente 
un objet tridimensionnel, nommément une bouteille. L'objet 
tridimensionnel sur le dessin ne fait pas partie de la marque de 
commerce. Le dessin montre l'avant et l'arrière de la même 
bouteille.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un dessin sur les 
faces avant et arrière d'une bouteille ainsi que d'un dessin sur le 
goulot d'une bouteille. La forme de la bouteille ne fait pas partie 
de la marque de commerce. Sur la face avant figurent les mots 
GREY GOOSE CHERRY NOIR, un dessin de cinq oies en vol et 
un dessin plus grand d'oie dans lequel apparaissent plusieurs 
cerises. Les cerises sont majoritairement rouges avec un 
ombrage noir, et la partie colorée du cou de l'oie passe du gris-
bleu dans le bas au bleu clair dans le haut. Sur la face arrière, 

les cerises sont majoritairement rouges avec un ombrage noir, 
l'arrière-plan passe du gris-bleu dans le bas au bleu clair dans le 
haut, et l'avant-plan est brun clair. Sur le goulot de la bouteille 
figurent les mots GREY GOOSE et un dessin d'oies en vol.

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

1,577,891. 2012/05/11. Groovy Horse Ltd., 995570 Mono-Adjala 
Townline, Rosemont, ONTARIO L0N 1R0

WARES: Computer games;; jewellery; earrings; watches; 
stickers; pens; pencils; highlighter pens; pens for marking; 
highlighting markers; paper; cards; backpacks; horse tack; 
halters and bridles for horses; rugs, wraps, and blankets for 
horses; mugs; hats; T-shirts; gloves; jackets; breeches; 
sweatshirts; hooded sweatshirts; board games; game cards, 
spinners for games; game equipment comprised of a playing mat 
and spinner; stuffed and plush toys; plastic toy figurines; stuffed 
toy animals; digital games adapted for use with television 
receivers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux informatiques; bijoux; boucles 
d'oreilles; montres; autocollants; stylos; crayons; surligneurs; 
stylos marqueurs; surligneurs; papier; cartes; sacs à dos; 
harnais; licous et brides pour chevaux; couvertures pour 
chevaux; grandes tasses; chapeaux; tee-shirts; gants; vestes; 
culottes; pulls d'entraînement; pulls d'entraînement à capuchon; 
jeux de plateau; cartes à jouer, toupies pour jeux; ensembles de 
jeu constitués d'un tapis de jeu et d'une toupie; jouets 
rembourrés et en peluche; figurines jouets en plastique; animaux 
rembourrés; jeux informatiques pour utilisation avec des 
téléviseurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,577,907. 2012/05/16. BORTOLOMIOL - S.P.A., Via Giuseppe 
Garibaldi, 142, VALDOBBIADENE (TREVISO), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

BORTOLOMIOL
WARES: Wines; still wines; semi-sparkling wines; sparkling 
wines; grappa. Used in CANADA since at least as early as 
September 15, 2006 on wares. Used in ITALY on wares. 
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Registered in or for ITALY on July 24, 1990 under No. 
0000532491 on wares.

MARCHANDISES: Vins; vins tranquilles; vins pétillants; vins 
mousseux; grappa. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 15 septembre 2006 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 24 juillet 
1990 sous le No. 0000532491 en liaison avec les marchandises.

1,578,065. 2012/05/17. KEN MARKS, 36 Park Road South, 
Oshawa, ONTARIO L1J 4G8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LESLYN A. LEWIS, 
(LEWIS LAW), 80 CORPORATE DRIVE, SUITE 212, 
TORONTO, ONTARIO, M1H3G5

OWN A HOME AND NEED MONEY
WARES: Mechanical toys, plastic toys, plush toys, stuffed 
animals, puppets, building and construction toys, jigsaw puzzles. 
Playing cards, stuffed toys, cut-out books, pop-up books, 
children's books, toy model kits, inflatable toys, beach toys, toy 
chinaware, toy cameras. Model kits, kites, flying discs, baby 
accessories, namely, baby clothing, baby towels, baby bibs, 
baby headwear, toy watches, toy helmets and hats, sporting 
goods and recreational equipment, namely, golf balls, golf 
markers and tees, baseballs and bats, baseball hats and gloves, 
footballs, bicycle helmets, football, hockey and baseball 
sweaters, soccer balls, basketballs, headbands, wristbands, and 
athletic visors; wearing apparel, namely, t-shirts, aprons, ballet 
shoes, bath wraps, bodysuits, blazers, brieflets, bathing suits, 
baseball shirts, blousons, baseball uniforms, briefs, brassieres, 
capes, cardigans, culottes, cravattes, camisoles, chemises, 
dickies, dresses, dressing gowns, ear muffs, foulards, furs, 
headbands, hosiery, housecoats, jeans, jumpers, jerseys, leg 
warmers, leotards, lingerie, leggings, mantles, neck warmers, 
nightgowns, nightshirts, nylons, nighties, overalls, pantyhose, 
pyjamas, petticoats, ponchos, racing suits, robes, raincoats, 
running shoes, sweat suits, stockings, sandals, shawls, slippers, 
skirts, sashes, sweatpants, sweat tops, suits, sleepers, sun suits, 
sweat jackets, snowsuits, trousers, thongs, tights, underpants, 
unitards, vests, visors, waistcoats, warm-up pants, warm-up 
tops, jackets, sweatshirts, tank tops, swimsuits, hats, toques, 
bonnets, berets, caps, scarves, fashion squares, neckties, ties, 
belts, cumberbunds, sunvisors, shirts, sweaters, suspenders, 
sport shirts, gloves, mittens, handkerchiefs, straw hats, 
turtlenecks, knit shirts, woven shirts, jogging suits, coveralls, 
jumpsuits, jackets, slacks, shorts, pants, blouses, polo shirts, golf 
shirts, underwear, coats, parkas, warm-up suits, bathrobes; 
footwear, namely, shoes, boots and socks; shoelaces; 
confectioneries, namely, chocolate bars, candy, lollipops and 
bubble gum, dairy products namely milk, ice cream and ice 
cream bars, potato chips, hot dogs, hamburgers; printed goods, 
namely, festival guide books, event programmes; office and 
stationery supplies, namely, calendars, calendar pads, agendas, 
photo albums, two-dimensional stickers, three-dimensional vinyl 
stickers, bookmarks, note paper, envelopes, greeting cards, 
bulletin boards, books, note pads, writing paper, posters, post 
cards, desk sets, pens, pencils, crayons, diaries, gift wrap, guest 
books, invitations, letter openers, memo pads, note books, 
paperweights, pencil cases, pencil boxes, pencil sharpeners, 
rulers, gummed labels, decals, bumper stickers, crests, heat-

sealed badges and emblems, iron-on decals, stickers, vinyl 
stickers, place mats, transfers, scrapbooks, paper towels, 
ballpoint pens, felt pens, fountain pens, rubber stamps, stamp 
albums, trading cards, stamp pads, school kits, namely, binders, 
book covers, staplers, staples, packaging and wrapping 
materials, namely, paper, ribbons, bows, string and stickers; 
publications, namely, children's books, cut-out books, pop-up 
books, read-along books, comic books, periodicals, souvenir 
books, colouring books, story books, magazines and 
newspapers, coffee table books and tabloids, posters, paintings, 
menus, brochures, and envelopes; sun glasses, photographs, 
and slides; luggage; wallets, billfolds, tote bags, athletic bags, 
duffle bags, shoulder bags, change purses, card holders, 
garment bags, purses, key chains, glasses cases, flight bags, 
purse and compacts, handbags, school bags, change holders, 
beach bags, overnight cases, comb cases, plastic and vinyl 
cases, equipment bags; watch straps and umbrellas; souvenir 
items, namely, pennants, flags, banners, lightsticks, souvenir 
albums, sculptures, Christmas ornaments, statuettes, key 
chains, key fobs, key tags, bottle openers; match books, lighters, 
lightsticks, souvenir albums, flashlights, engravings, sculptures, 
licence holders, car emblems, piggy banks, bottles and flasks, 
plaques, carvings, inflatables, namely, bath toys, and transfers, 
ribbons, awards, to be sold to others, figurines, miniatures, 
teaspoons, belts, mascots being life size or replicas thereof for 
sale by the applicant of for events, trophies for sale by the 
applicant or for events, binoculars, nail clippers, crests, trinkets, 
namely, laser pointers, seat cushions, animal blankets, coins, 
commemorative plates, maps, jewellery, namely bracelets, 
brooches, chains, charms, cuff links, earrings, lapel pins, lockets, 
medals, medallions, money clips, necklaces, pendants, pins, 
rings, tie bars, tie clasps, tie tacks and tie pins, watches and 
straps, wristbands, watch chains; carving boards, pot holders, jar 
openers, flyswatters, oven mitts, paper weights, ice buckets, 
lunch boxes and pails, place mats, serviettes and envelopes, 
table cloths, dish towels, tray tables, clocks, candles, candle 
holders; car deodorants, car ornaments, cushions, cups, mugs, 
saucers, beer mugs, steins, plates and bowls, shotglasses, 
shooter glasses, salt and pepper sets, pitcher ceramic ware, 
namely, pottery, knickknacks, ceramic cups, vases and ceramic 
tableware; porcelain ware, namely, coffee mugs, beer steins, 
minimugs, porcelain ashtrays, porcelain salt and pepper shakers, 
porcelain candy dishes, porcelain bud vases and porcelain 
bowls, cutlery, serving platters, ashtrays, vases, decanters; 
blankets; pillows, cushions; bedspreads, cameras, phonograph 
records, records cassettes and books, albums, cassettes and 
picture discs; records and read-along books, cassettes and 
books; telephones; cosmetics, cosmetic accessories and 
toiletries, namely, after bath fresheners, antiseptic lotions, after 
shave lotions, after shave tonics, after shave crèmes, after shave 
refresheners, astringents, cosmetic bags, body crèmes, body 
lotions, body oils, blushes, bath oils, bath powders, bubble baths, 
bath gels, bath mitts, bonding and mending nail lacquers, nail 
buffers, facial cleansers, skin conditioners, cake eye liners, 
compacts, crème rinses, combs, curling irons, colognes, cuticle 
removers, cuticle conditioners, clippers, cuticle nippers, callous 
scrapers, display stands for displaying cosmetics and, dandruff 
treatment preparations, dandruff conditioners, dentifrices, 
deodorants, cream depilatories, appliance depilatories, dusting 
powders, eye shadows, eye shadow lids, eye make-up 
removers, eyeliners, eyelashes, eye powders, eye liner sealers, 
emery boards, electric razors, eye lash cleaners, eye lash 
adhesives, eyebrow pencils, eye pencils, foundation make-up, 
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face powders, face crème treatments, face shimmers, facial 
moisturizers, hair relaxers, henna powders, henna pastes, hair 
thickeners, hair dressings, hair conditioners (non-medicated), 
hair colour restorers, hair cleansers hair sprays, hair 
remoisturizers, hair rinses, hair lotions, hair colouring kits, 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 crèmes, hand lotions, hand oils, lipsticks, lip 
brushes, lip shiners, lip glosses, moisture lotions, moisture 
tonics, moisturizers, masque gellees, mascaras, make-up kits, 
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 crèmes, nail buffers, nail 
whitener pencils, nail crèmes, nail files, non-electric razors, 
orange sticks, pencils, press cakes, perfumes, pumice stones, 
roués, pencil sharpeners, scissors, skin cleansers, skin 
emulsions, skin tonics, skin scrubs, shampoos, skin toners, skin 
soaps, shaving brushes, stringents, styptic pencils, styptic 
powders, shaving kits, shaving crèmes, suntan crèmes, suntan 
oils, suntan sprays, suntan lotions, toilet waters, tints, 
toothpastes, tooth brushes. SERVICES: Mortgage broker/agent 
services aimed at obtaining mortgage financing for new home 
purchases and/or refinancing existing mortgages. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Jouets mécaniques, jouets en plastique, 
jouets en peluche, animaux rembourrés, marionnettes, jouets de 
construction, casse-tête. Cartes à jouer, jouets rembourrés, 
livres à découper, livres animés en relief, livres pour enfants, 
nécessaires de modélisme jouets, jouets gonflables, jouets de 
plage, porcelaines jouets, appareils photo jouets. Nécessaires 
de modélisme, cerfs-volants, disques volants, accessoires pour 
bébés, nommément vêtements pour bébés, serviettes pour 
bébés, bavoirs, couvre-chefs pour bébés, montres jouets, 
casques et chapeaux jouets, articles de sport et équipement 
récréatif, nommément balles de golf, repères de golf et tés, 
balles et bâtons de baseball, casquettes et gants de baseball, 
ballons de football, casques de vélo, chandails de football, de 
hockey et de baseball, ballons de soccer, ballons de basketball, 
bandeaux, serre-poignets et visières de spor t ;  articles 
vestimentaires, nommément tee-shirts, tabliers, chaussons de 
ballet, sorties de bain, justaucorps, blazers, combinés-slips, 
maillots de bain, chandails de baseball, blousons, uniformes de 
baseball, caleçons, soutiens-gorge, capes, cardigans, jupes-
culottes, cache-cols, camisoles, combinaisons-culottes, 
plastrons, robes, robes de chambre, cache-oreilles, foulards, 
fourrures, bandeaux, bonneterie, robes d'intérieur, jeans, 
chasubles, jerseys, jambières, maillots, lingerie, pantalons-
collants, mantes, cache-cous, robes de nuit, chemises de nuit, 
bas de nylon, chemises de nuit, salopettes, bas-culottes, 
pyjamas, jupons, ponchos, ensembles de course, peignoirs, 
imperméables, chaussures de course, ensembles 
d'entraînement, bas, sandales, châles, pantoufles, jupes, 
écharpes, pantalons d'entraînement, hauts d'entraînement, 
costumes et tailleurs, grenouillères, combinaisons de plage, 
blousons d'entraînement, habits de neige, pantalons, tangas, 
collants, caleçons, maillots, gilets de corps, visières, gilets, 
pantalons de survêtement, hauts de survêtement, vestes, pulls 
d'entraînement, débardeurs, maillots de bain, chapeaux, tuques, 
bonnets, bérets, casquettes, foulards, carrés de tissus, cravates, 
ceintures, ceintures de smoking, visières, chemises, chandails, 

bretelles, chemises sport, gants, mitaines, mouchoirs, chapeaux 
de paille, chandails à col roulé, chemises tricotées, chemises 
tissées, ensembles de jogging, combinaisons, combinaisons-
pantalons, vestes, pantalons sport, shorts, pantalons, 
chemisiers, chemises polos, polos, sous-vêtements, manteaux, 
parkas, survêtements, sorties de bain; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes et chaussettes; lacets; 
confiseries, nommément tablettes de chocolat, bonbons, 
sucettes et gomme, produits laitiers, nommément lait, crème 
glacée et barres de crème glacée, croustilles, hot-dogs, 
hamburgers; imprimés, nommément, guides de festivals, 
programmes d'évènements; articles de bureau et de papeterie, 
nommément calendriers, bloc-éphémérides, agendas, albums 
photos, autocollants plats, autocollants en relief faits de vinyle, 
signets, papier à notes, enveloppes, cartes de souhaits, 
babillards, livres, blocs-notes, papier à lettres, affiches, cartes 
postales, ensembles de bureau, stylos, crayons, crayons à 
dessiner, agendas, emballage-cadeau, livres d'or, invitations, 
coupe-papier, blocs-notes, carnets, presse-papiers, étuis à 
crayons, boîtes à crayons, taille-crayons, règles, étiquettes 
gommées, décalcomanies, autocollants pour pare-chocs, 
écussons, insignes et écussons thermoscellés, appliques au fer, 
autocollants, autocollants en vinyle, napperons, décalcomanies, 
scrapbooks, essuie-tout, stylos à bille, crayons-feutres, stylos à 
plume, tampons en caoutchouc, albums de timbres, cartes à 
collectionner, tampons encreurs, fournitures scolaires, 
nommément reliures, couvre-livres, agrafeuses, agrafes, 
matériel d'emballage, nommément papier, rubans, boucles, 
ficelles et autocollants; publications, nommément livres pour 
enfants, livres à découper, livres animés en relief, livres avec CD 
ou cassette, livres de bandes dessinées, périodiques, livres 
souvenirs, livres à colorier, livres de contes, magazines et 
journaux, beaux livres et tabloïdes, affiches, peintures, menus, 
brochures et enveloppes; lunettes de soleil, photographies et 
diapositives; valises, portefeuilles, porte-billets, fourre-tout, sacs 
de sport, sacs polochons, sacs à bandoulière, bourses, porte-
cartes, housses à vêtements, sacs à main, chaînes porte-clés, 
étuis à lunettes, bagages de cabine, sac à main et poudriers, 
sacs à main, sacs d'écoliers, porte-monnaie, sacs de plage, 
valises court-séjour, étuis à peigne, étuis en plastique et en 
vinyle, sacs à équipement; bracelets de montre et parapluies; 
souvenirs, nommément fanions, drapeaux, banderoles, bâtons 
lumineux, albums souvenirs, sculptures, décorations de Noël, 
statuettes, chaînes porte-clés, breloques porte-clés, plaques 
pour porte-clés, ouvre-bouteilles; cartons d'allumettes, briquets, 
bâtons lumineux, albums souvenirs, lampes de poche, gravures, 
sculptures, porte-plaques d'immatriculation, médaillons de capot, 
tirelires, bouteilles et flacons, plaques, gravures, articles 
gonflables, nommément jouets de bain, décalcomanies, rubans, 
prix, pour vente à des tiers, figurines, figurines miniatures, 
cuillères à thé, ceintures, mascottes grandeur nature ou 
répliques connexes destinées à la vente par le requérant dans 
des évènements, trophées destinés à la vente par le requérant 
ou pour des évènements, jumelles, coupe-ongles, écussons, 
babioles, nommément pointeurs laser, coussins de siège, 
couvertures pour animaux, pièces de monnaie, assiettes 
commémoratives, cartes géographiques, bijoux, nommément 
bracelets, broches, chaînes, breloques, boutons de manchette, 
boucles d'oreilles, épinglettes, médaillons, médailles, pinces à 
billets, colliers, pendentifs, épinglettes, bagues, pinces à cravate, 
fixe-cravates, pinces cravate et épingles à cravate, montres et 
bracelets de montre, serre-poignets, chaînes de montre; 
planches à découper, maniques, ouvre-bocaux, tue-mouches, 
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gants de cuisinier, presse-papiers, seaux à glace, boîtes-repas 
et gamelles, napperons, serviettes et enveloppes, nappes, linges 
à vaisselle, tables volantes, horloges, bougies, bougeoirs; 
désodorisants pour automobiles, ornements d'automobile, 
coussins; verres, tasses, soucoupes, chopes à bière, grandes 
tasses à bière, chopes, assiettes et bols, verres de mesure à 
alcool, verres à liqueur, ensembles de salière et de poivrière, 
pichets, articles en céramique, nommément poterie, bibelots, 
tasses en céramique, vases et couverts en céramique; articles 
en porcelaine, nommément grandes tasses à café, chopes, 
minichopes, cendriers en porcelaine, salières et poivrières en 
porcelaine, bonbonnières en porcelaine, vases-bouteilles en 
porcelaine et bols en porcelaine, ustensiles de table, plats de 
service, cendriers, vases, carafes à décanter; couvertures; 
oreillers, coussins; couvre-lits, appareils photo et caméras, 
disques, cassettes et livres, albums, cassettes et disques 
d'images; ensembles livre-disques, cassettes et livres; 
téléphones; cosmétiques, accessoires de maquillage et articles 
de toilette, nommément produits rafraîchissants après-bain, 
lotions antiseptiques, lotions après-rasage, tonifiants après-
rasage, crèmes après-rasage, produits rafraîchissants après-
rasage, astringents, sacs à cosmétiques, crèmes pour le corps, 
lotions pour le corps, huiles pour le corps, fards à joues, huiles 
de bain, poudre de bain, bains moussants, gels de bain, gants 
de toilette, laques de collage et de réparation pour les ongles, 
polissoirs, nettoyants pour le visage, revitalisants pour la peau, 
traceurs en poudre pour les yeux, poudriers, après-
shampooings, peignes, fers à friser, eau de Cologne, enlève-
cuticules, crèmes à cuticules, coupe-ongles, pinces à cuticules, 
râpes à duril lons, présentoirs à cosmétiques, produits 
antipelliculaires, revitalisants antipelliculaires, dentifrices, 
déodorants, dépilatoires en crème, appareils dépilatoires, 
poudres de bain, ombres à paupières, couvercles d'ombres à 
paupières, démaquillants pour les yeux, traceurs pour les yeux, 
cils, poudres pour les yeux, fixatifs à traceur pour les yeux, limes 
d'émeri, rasoirs électriques, nettoyants pour les cils, adhésifs 
pour les cils, crayons à sourcils, crayons pour les yeux, fonds de 
teint, poudres pour le visage, crèmes de soins du visage, 
scintillants pour le visage, hydratants pour le visage, produits 
capillaires lissants, henné en poudre, henné en pâte, produits 
volumateurs capillaires, produits coiffants, revitalisants (non 
médicamenteux), rehausseurs de couleur pour cheveux, 
nettoyants pour les cheveux, fixatifs, revitalisants capillaires, 
après-shampooings, lotions pour les cheveux, nécessaires de 
coloration capillaire, teintures capillaires, colorants capillaires, 
fixateurs, produits coiffants, pinces à cheveux, épingles à 
cheveux, résilles, peignes à cheveux, nettoyants pour brosses et 
peignes à cheveux, bonnets, séchoirs à cheveux, bigoudis, 
crème à mains, lotions à mains, huiles pour les mains, rouges à 
lèvres, pinceaux à lèvres, lustres à lèvres, brillants à lèvres, 
lotions hydratantes, tonifiants hydratants, hydratants, gelées 
pour masques faciaux, mascaras, trousses de maquillage, rince-
bouches, tampons démaquillants, lotions démaquillantes, vernis 
à ongles, dissolvants à vernis à ongles, 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 nutritives, polissoirs, crayons blancs pour les 
ongles, crèmes pour les ongles, limes à ongles, rasoirs non 
électriques, pousse-cuticules, crayons, poudres compactes, 
parfums, pierres ponces, rouges à joues, taille-crayons, ciseaux, 
nettoyants pour la peau, émulsions pour la peau, tonifiants pour 
la peau, exfoliants pour la peau, shampooings, toniques pour la 
peau, savons de toilette, blaireaux, astringents, crayons 

hémostatiques, poudres hémostatiques, trousses de rasage, 
crèmes à raser, crèmes solaires, huiles solaires, produits 
solaires en aérosol, lotions bronzantes, eaux de toilette, teintes, 
dentifrices, brosses à dents. SERVICES: Services de courtier/ 
d'agent en prêts hypothécaires pour l'obtention de financement 
hypothécaire pour l'achat de nouvelles maisons et/ou le 
refinancement de prêts hypothécaires existants. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,578,279. 2012/05/18. Robert Christopher Joao, 202 - 445 
Elizabeth Street, Burlington, ONTARIO L7R 2L8

Porter & Best
SERVICES: Concierge services, running errands, personal 
assistant services, namely internet research, appointment 
scheduling, meeting planning, event planning, handling mail 
outs, updating databases and contact lists; gift, grocery, personal 
and specialty shopping for others; house-sitting, namely receipt 
of deliveries and attendance at house for services and utility 
contractors, overseeing contractors, waiting for contractors; 
house checking and house watching services, namely for 
breaches of security; drop-off and pickups of vehicles, small 
appliances, rental items, business supplies; vehicle valet service; 
maintaining and caring for the vehicles of others while said 
vehicles are in storage; vehicle drop off, storage arid retrieval 
services; companionship and domestic household services, 
namely elderly, convalescent and household visits; plant care 
services; pet care services, namely dropoff and pickups of pets 
to and from veterinarian appointments, pet walking and pet 
companionship visits; client relocation services; acting as 
emergency contact when client is out of town; travel agent; 
tracking down items; waiting in line-ups and on telephone; 
making dinner reservations; reserving tickets to events; 
chauffeur service; paying bills, checking in on relatives and 
neighbours; reminder services in the area of upcoming important 
dates and events; picking up and returning items; key holder and 
keeper; consulting services on time management for clients; 
consulting services, namely assisting clients on offices 
organization; small business assistance, namely providing 
employee resources, working in the client's business doing 
administrative work for the client's business; communications 
services, namely managing telephone calls and emails on behalf 
of client; clerical work, namely writing correspondence on behalf 
of clients. Used in CANADA since April 17, 2012 on services.

SERVICES: Services de conciergerie, services de garçon de 
courses, services d'assistant personnel, nommément recherche 
sur Internet, planification des rendez-vous, planification de 
réunions, planification d'évènements, gestion des envois 
postaux, mise à jour de bases de données et de listes de 
personnes-ressources; magasinage de cadeaux, d'épicerie, de 
produits personnels et de spécialité pour des tiers; garde de 
domicile, nommément réception de livraisons et présence au 
domicile pour les entrepreneurs de services et de services 
publics, supervision des entrepreneurs, attente d'entrepreneurs; 
services de vérification et de surveillance de domiciles, 
nommément pour les violations de domicile; retour et 
récupération de véhicules, de petits appareils électroménagers, 
de marchandises de location, de fournitures commerciales; 
services de voiturier; entretien et soins des véhicules de tiers 
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pendant que lesdits véhicules sont entreposés; services de 
retour, d'entreposage et de récupération de véhicules; services 
de présence amicale et services ménagers, nommément visites 
auprès des personnes âgées ou convalescentes, et visites à 
domicile; services d'entretien des plantes; services de soins pour 
animaux de compagnie, nommément retour et récupération 
d'animaux de compagnie pour des rendez-vous chez le 
vétérinaire, promenade d'animaux de compagnie et visites pour 
animaux de compagnie; services de relogement pour les clients; 
agir en tant que personne ressource d'urgence lorsque le client 
est en dehors de la ville; agent de voyages; recherche d'articles; 
attente dans des files d'attente et au téléphone; réservation pour 
des soupers; réservation de billets d'évènements; services de 
chauffeur; paiement de factures, prendre des nouvelles de la 
famille et des voisins; services de rappel de dates et 
d'évènements importants à venir; ramassage et retour d'articles; 
services de garde de clés; services de consultation en matière 
de gestion du temps pour les clients; services de consultation, 
nommément aide aux clients en matière d'organisation de 
bureau; aide aux petites entreprises, nommément offre de 
ressources pour les employés, travail auprès de l'entreprise du 
client à effectuer des tâches administratives pour l'entreprise du 
client; services de communication, nommément gestion des 
appels et des courriels pour le client; travail de bureau, 
nommément rédaction de correspondances pour les client. 
Employée au CANADA depuis 17 avril 2012 en liaison avec les 
services.

1,578,369. 2012/05/18. YANMAR CO., LTD, 1-32, Chayamachi, 
kita-ku, Osaka, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Tractor for agriculture; Motors and engines other 
than for land vehicles, namely, engine motors, internal 
combustion engines for boats, trains, airplanes and industrial 
machinery; Parts and accessories for motors and engines of all 
kinds (other than for land vehicles), namely, air filters, oil filters, 
engine gaskets; Industrial engines, namely, engines motors, 
internal combustion engines for industrial machinery, engines for 
industrial machinery; Marine engines, namely engine motors, 
boat engines, internal combustion engines for boats; piston pin 
bushing; piston; piston pin; piston ring; Fuel filters, namely gas 
filters for engines and motors, oil filters for engines and motors; 
Gas pumps; Generators, namely, electric generators, generators 
for boats, generators for industrial machinery, generators for 
motor vehicles; Skid steer loaders, tractor loaders and tractor 
carriers; excavator; wheel loader; backhoe . (2) Motors and 
engines for tractors; piston pin bushing; piston; piston pin; piston 
ring; tractors; tractor for agriculture; tracked carriers. Used in 
CANADA since at least as early as 1970 on wares.

MARCHANDISES: (1) Tracteurs pour l'agriculture; moteurs non 
conçus pour les véhicules terrestres, nommément moteurs à 
combustion interne pour bateaux, trains, avions et machinerie 
industrielle; pièces et accessoires pour moteurs en tous genres 
(non conçus pour les véhicules terrestres), nommément filtres à 

air, filtres à huile, joints de moteur; moteurs industriels, 
nommément moteurs à combustion interne pour machinerie 
industrielle, moteurs pour machinerie industrielle; moteurs 
marins, nommément moteurs de bateau, moteurs à combustion 
interne pour bateaux; coussinets d'axe de piston; pistons; axes 
de piston; segments de piston; filtres à carburant, nommément 
filtres à carburant pour moteurs, filtres à huile pour moteurs; 
pompes à carburant; génératrices, nommément  génératrices 
pour bateaux, génératrices pour machinerie industrielle, 
génératrices pour véhicules automobiles; chargeuses à direction 
à glissement, tracto-chargeurs et tracteurs transporteurs; 
excavatrices; chargeuses montées sur roues; rétrocaveuses. (2) 
Moteurs de tracteur; coussinets d'axe de piston; pistons; axes de 
piston; segments de piston; tracteurs; tracteurs pour l'agriculture; 
véhicules à chenilles. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1970 en liaison avec les marchandises.

1,578,409. 2012/05/22. CANADIAN SOLAR INC., 545 
SPEEDVALE AVE. W., GUELPH, ONTARIO N1K 1E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MR. ZHIHAO LIU, 42 Millikin Rd., Winnipeg, MANITOBA, 
R3T3V4

SERVICES: Building construction services; Building repair 
services; Building installation services for energy conversion 
engineering, namely assembly of solar installations for electricity 
generation, solar collectors and photovoltaic modules; Building 
construction supervision; Heating equipment installation and 
repair; Solar power system machinery installation, maintenance 
and repair; Electric appliance installation and repair; Lighting 
equipment installation and repair; Installation, maintenance and 
repair of solar power generation systems; Installation, 
maintenance and repair of building integrated photovoltaic power 
generation systems; Project studies (Technical); Consultancy in 
the field of energy-saving; Research in the field of environmental 
protection; Design of photovoltaic solar power generating 
systems; Research and development of solar power generation 
device; Development of solar photovoltaic power plant project;
Research in the field of solar photovoltaic technology; 
Consultancy in the field of solar photovoltaic technology; 
Providing online information about photovoltaic solar modules 
and photovoltaic solar power generating systems; Architectural 
consultation; Construction drafting. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services de construction de bâtiments; services de 
réparation de bâtiments; services d'installation pour bâtiments 
concernant l'ingénierie en matière de conversion d'énergie, 
nommément assemblage d'installations solaires de production 
d'électricité, de capteurs solaires et de modules photovoltaïques; 
supervision de travaux de construction; installation et réparation 
d'équipement de chauffage; installation, entretien et réparation 
de machinerie; installation et réparation d'appareils électriques; 
installation et réparation de matériel d'éclairage; installation, 
entretien et réparation de systèmes de production d'énergie 
solaire; installation, entretien et réparation de systèmes de 
production d'énergie photovoltaïques intégrés aux bâtiments; 
études de projets (techniques); services de conseil dans le 
domaine de l'économie d'énergie; recherche dans le domaine de 
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la protection de l'environnement; conception de systèmes de 
production d'énergie solaire photovoltaïque; recherche-
développement de dispositifs de production d'énergie solaire; 
élaboration d'un projet de centrale solaire photovoltaïque; 
recherche dans le domaine de la technologie solaire 
photovoltaïque; services de conseil dans le domaine de la 
technologie solaire photovoltaïque; diffusion d'information en 
ligne sur les modules solaires photovoltaïques et les systèmes 
de production d'énergie solaire photovoltaïque; services de 
conseil en architecture; dessin de construction. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,578,543. 2012/05/22. Korbitec Inc., 8 King Street East, Suite 
910, Toronto, ONTARIO M5C 1B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Computer software for use by lawyers, law clerks, legal 
assistants and paralegals in the preparation of documents for 
civil litigation. SERVICES: Support services for computer 
software for use in civil litigation, namely installation, setup, 
training, providing updates and customization, technical support 
and content maintenance. Used in CANADA since at least as 
early as 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels destinés aux avocats, aux adjoints 
judiciaires, aux techniciens juridiques et aux assistants juridiques 
servant à la préparation de documents pour procès civils. 
SERVICES: Services de soutien relativement à un logiciel pour 
utilisation dans le domaine du contentieux des affaires civiles, 
nommément installation, configuration, formation, offre de mises 
à jour et personnalisation, soutien technique et gestion de 
contenu. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,578,800. 2012/05/23. Ajinomoto Co., Inc., 15-1, Kyobashi 1-
Chome, Chuo-Ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Amino Defense
WARES: Dietary supplements and nutritional supplements, 
namely, dietary supplements for general health and well being, 
dietary supplements for promoting weight loss, dietary 
supplements for improving immune systems, nutritional 

supplements for general health and well being, nutritional 
supplements for promoting weight loss, nutritional supplements 
for improving immune systems, and meal replacement bars. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et suppléments 
nutritifs, nommément suppléments alimentaires pour la santé et 
le bien-être en général, suppléments alimentaires pour favoriser 
la perte de poids, suppléments alimentaires pour renforcer la 
fonction immunitaire, suppléments nutritifs pour la santé et le 
bien-être en général, suppléments nutritifs pour favoriser la perte 
de poids, suppléments nutritifs pour renforcer la fonction 
immunitaire, et substituts de repas en barre. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,578,822. 2012/05/23. Dana Limited, an Ohio limited liability 
company, PO Box 1000, Maumee, Ohio 43537-7000, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

The trade-mark covers the two dimensional mark depicted in the 
drawing. The three dimensional object shown in dotted lines 
does not form part of the trade-mark.

WARES: Lubrication greases for vehicles and lubrication oils for 
motor vehicle axles, rear ends and differentials. Proposed Use 
in CANADA on wares.

La marque de commerce est constituée du dessin 
bidimensionnel illustré. L'objet tridimensionnel représenté en 
pointillé ne fait pas partie de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Graisses de lubrification pour véhicules et 
huiles de lubrification pour essieux, trains arrière et différentiels 
de véhicule automobile. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,578,887. 2012/05/23. KUSMI TEA, Société par Actions 
Simplifiée, 32-34 rue Marbeuf, 75008 Paris, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

EUPHORIA
MARCHANDISES: thés, boissons à base de thé; maté, boissons 
à base de maté; tisanes; tisane d'herbages. Date de priorité de 
production: 09 décembre 2011, pays: FRANCE, demande no: 11 
3 880 366 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 09 décembre 2011 sous 
le No. 11 3 880 366 en liaison avec les marchandises.

WARES: Teas, beverages made with tea; yerba mate, 
beverages made with yerba mate; tisanes; herbal teas. Priority
Filing Date: December 09, 2011, Country: FRANCE, Application 
No: 11 3 880 366 in association with the same kind of wares. 
Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on 
December 09, 2011 under No. 11 3 880 366 on wares.

1,579,416. 2012/05/28. Giggem Internet Hizmetleri Pazarlama 
Ve Ticaret Anonim Sirketi, YAMAÇ SOKAK NO: 8/5, 
EMNIYETEVLERI 4., LEVENT SISLI ISTANBUL, TURKEY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

GIGGEM
SERVICES: Telecommunications services, namely electronic 
transmission of data, namely, e-mails, text messages, 
multimedia content, namely, multimedia files combining text, 
pictures, images, video and audio, videos, movies, films and 
photos, audio content, namely, music, audio clips, audio files, 
animation, pictures, images, text and information, namely, news, 
blogs, articles, essays, stories, on-line journals, personal profiles 
and user-generated content, between and among computers, 
mobile and handheld devices and wired and wireless 
communication devices via a global computer network and other 
computer and communications networks; providing online 
communications links which transfer users to other websites; 
providing online forums, chat rooms and electronic bulletin 
boards for users to post, search, watch, share, critique, rate, and 
comment on subjects of interest; providing access to computer 
databases in relation to a social network, social integration and 
meet ups; providing telecommunication facilities, namely, 
providing a website that enable the sharing of blogs, photos, 
videos, podcasts, and other audio-visual materials; providing 
telecommunication facilities, namely, providing a website that 
enable the creation and updating of personal electronic web 
pages featuring user-provided content; providing user access to 
a global computer network; rental of access time to global 
computer networks; radio broadcasting; television broadcasting; 
facilitating access to third party Web sites via a universal login, 
audio, text, video and multimedia broadcasting services over 
computer and electronic communications networks, namely 
uploading, posting, displaying, tagging and electronically 

transmitting data, audio, and video; providing access to 
computer databases in the fields of entertainment and education; 
electronic messaging services; providing telecommunication 
channels for teleshopping services; operation of an online 
network service namely providing access to databases enabling 
users to transfer data in connection with their personal identity 
and for sharing said personal data with and via various Web 
sites; operating a Web site containing a technology enabling 
online users to create personal profiles containing social network 
information the transfer and sharing of this information via 
various Web sites, namely providing access to online 
infrastructure enabling online users to create personal profiles 
containing social network information and the transfer and 
sharing of this information via various Web sites. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
transmission électronique de données, nommément de courriels, 
de messages textuels, de contenu multimédia, nommément de 
fichiers multimédias contenant une combinaison de texte, 
d'images, de contenu vidéo et de contenu audio, de vidéos, 
d'oeuvres cinématographiques,de films et de photos, de contenu 
audio, nommément de musique, d'audioclips, de fichiers audio, 
d'animations, d'images, d'illustrations, de texte et d'information, 
nommément de nouvelles, de blogues, d'articles, d'essais, 
d'histoires, de chroniques en ligne, de profils personnels et de 
contenu créé par l'utilisateur, entre des ordinateurs, des 
appareils mobiles et de poche ainsi que des appareils de 
communication avec et sans fil, par un réseau informatique 
mondial et par d'autres réseaux informatiques et de 
communication; offre de liens de communication vers d'autres 
sites Web; offre de forums en ligne, de bavardoirs et de 
babillards électroniques permettant aux utilisateurs d'afficher, de 
chercher, de regarder, de partager, de critiquer, d'évaluer et de 
formuler des commentaires ayant trait à des sujets d'intérêt; offre 
d'accès à des bases de données ayant trait à un réseau social, à 
l'insertion sociale et aux rencontres; offre d'installations de 
télécommunication, nommément offre d'un site Web permettant 
la publication de blogues, de photos, de vidéos, de balados et 
d'autre matériel audiovisuel; offre d'installations de 
télécommunication, nommément offre d'un site Web permettant 
la création et la mise à jour de pages Web personnelles au 
contenu fourni par l'utilisateur; offre d'accès à un réseau 
informatique mondial; offre de temps d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux; radiodiffusion; télédiffusion; facilitation 
de l'accès à des sites Web de tiers par une connexion 
universelle et par des services de diffusion de contenu audio, 
textuel, vidéo ou multimédia sur des réseaux informatiques et de 
communication électronique, nommément téléversement, 
publication, affichage, marquage et transmission électronique de 
données, de contenu audio et de vidéos; offre d'accès à des 
bases de données dans les domaines du divertissement et de 
l'éducation; services de messagerie électronique; offre de 
canaux de télécommunication pour des services de téléachat; 
exploitation d'un service de réseau en ligne, nommément offre 
d'accès à des bases de données permettant aux utilisateurs de 
transférer des données relativement à leur identité et de 
communiquer ces données personnelles à divers sites Web ou 
par l'intermédiaire de ceux-ci; exploitation d'un site Web doté 
d'une technologie permettant aux utilisateurs en ligne de créer 
des profils personnels contenant de l'information provenant de 
réseaux sociaux ainsi que de transférer et de communiquer cette 
information par divers sites Web, nommément offre d'accès à 
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une infrastructure en ligne permettant aux utilisateurs en ligne de 
créer des profils personnels contenant de l'information provenant 
de réseaux sociaux ainsi que de transférer et de communiquer 
cette information par divers sites Web. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,579,741. 2012/05/30. John Shippam, 1632 Arthur's Way, 
Milton, ONTARIO L9T 6C9

IDestiny
SERVICES: Personal coaching specifically in the areas of career 
growth and advancement, as well as career redirection. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Encadrement personnel, plus précisément dans les 
domaines de la progression de carrière et de l'avancement 
professionnel ainsi que de la réorientation professionnelle. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,580,003. 2012/05/31. Knights of Columbus, a Connecticut 
corporation, 1 Columbus Plaza, New Haven, Connecticut 06510 
3326, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

The trade-mark is a two-dimensional design as applied to a 
three-dimensional object. The trade-mark drawing depicts three 
perspectives of the same trade-mark. The outer broken lines do 
not form part of the trade-mark and serves only to show the 
position or placement of the trade-mark.

SERVICES: Operation of a religious organization which 
promotes membership, volunteerism, community leadership and 
charitable works for others, namely through conducting lectures, 
workshops, events and through the distribution of brochures, 
pamphlets, books and newsletters; insurance services. Used in 
CANADA since at least as early as April 01, 2011 on services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
04, 2011 under No. 4,035,107 on services.

La marque de commerce est un dessin bidimensionnel appliqué 
à un objet tridimensionnel. Le dessin représente trois points de 
vue différents de la marque de commerce. Le pointillé extérieur 
ne fait pas partie de la marque de commerce; il ne sert qu'à 
montrer son emplacement.

SERVICES: Exploitation d'un organisme religieux qui fait la 
promotion de l'adhésion, du bénévolat, du leadership 

communautaire et des oeuvres de bienfaisance pour des tiers, 
nommément par la tenue d'exposés, d'ateliers et d'évènements 
ainsi que par la distribution de brochures, de dépliants, de livres 
et de bulletins d'information; services d'assurance. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2011 en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 octobre 2011 sous le No. 
4,035,107 en liaison avec les services.

1,580,060. 2012/05/31. Van Ruth Pty Ltd., 33 Mainsail Drive, 
Ocean Reef, Western Australia 6027, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
EUGENE J.A. GIERCZAK, (MILLER THOMSON, LLP), SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

VRP
WARES: Bore hole plugs and packers for use in earth drilling 
that are inserted into the drill hole or drill rod and lowered to 
depth by hydraulic pumping or mechanical means to facilitate 
valving, anchoring or obstructing the drill hole or drill rods; 
Devices that are inserted into the drillhole and/or drillrod by 
hydraulic pumping or mechanical means to facilitate valving, 
anchoring or obstructing the drillhole and/or drillrod. Used in 
CANADA since at least as early as April 13, 1976 on wares. 
Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for 
AUSTRALIA on May 19, 2001 under No. 891275 on wares. 
Benefit of Section 14 of the Trade-marks Act is claimed on 
wares.

MARCHANDISES: Bouchons et garnitures d'étanchéité de puits 
pour le forage du sol qui sont insérés dans le trou de forage ou 
la tige de forage et descendus en profondeur par pompage 
hydraulique ou par un moyen mécanique pour permettre le 
blocage, l'ancrage ou l'obstruction du trou de forage ou de la tige 
de forage; dispositifs  insérés dans le trou de forage et/ou la tige 
de forage par pompage hydraulique ou par un moyen mécanique 
pour permettre le blocage, l'ancrage ou l'obstruction du trou de 
forage et/ou de la tige de forage. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 13 avril 1976 en liaison avec les 
marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 19 mai 
2001 sous le No. 891275 en liaison avec les marchandises. 
Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce 
est revendiqué en liaison avec les marchandises.

1,580,464. 2012/06/04. RHEINZINK GmbH & Co. KG, 
Bahnhofstrasse 90, 45711 Datteln, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

RHEINZINK-Prepatina
WARES: Semifinished products, made from zinc and zinc alloys, 
namely plates, flat sheets, panels, corners for gutter channels, 
grates, bars, the foregoing parts, profiled and non-profiled, also 
surface treated for use in commercial and residential building 
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construction and repair; roofing panels, roofing plates; gutter 
plates, roof framing, panels, windowsills, gutter channels and 
down pipes, made from zinc and zinc alloys. Priority Filing Date: 
April 05, 2012, Country: GERMANY, Application No: 30 2012 
003 981.2/06 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits semi-finis, à base de zinc et 
d'alliages de zinc, nommément assiettes, feuilles, panneaux, 
coins pour conduits de gouttières, grilles, barres, toutes ces 
pièces étant, profilées et non profilées, aussi traitées en surface 
pour construction et la réparation d'immeubles commerciaux et 
résidentiels; panneaux de couverture, plaques pour couverture; 
plaques pour gouttières, charpentes de toit, panneaux, appuis de 
fenêtre, tuyaux de descente et conduits de gouttières faits de 
zinc et d'alliages de zinc. Date de priorité de production: 05 avril 
2012, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2012 003 981.2/06 
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,580,465. 2012/06/04. RHEINZINK GmbH & Co. KG, 
Bahnhofstrasse 90, 45711 Datteln, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

RHEINZINK-Color
WARES: Semifinished products, made from zinc and zinc alloys, 
namely plates, flat sheets, panels, corners for gutter channels, 
grates, bars, the foregoing parts, profiled and non-profiled, also 
surface treated for use in commercial and residential building 
construction and repair; roofing panels, roofing plates; gutter 
plates, roof framing, panels, windowsills, gutter channels and 
down pipes, made from zinc and zinc alloys. Priority Filing Date: 
April 05, 2012, Country: GERMANY, Application No: 30 2012 
003 983.9/06 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits semi-finis, à base de zinc et 
d'alliages de zinc, nommément assiettes, feuilles, panneaux, 
coins pour conduits de gouttières, grilles, barres, toutes ces 
pièces étant, profilées et non profilées, aussi traitées en surface 
pour construction et la réparation d'immeubles commerciaux et 
résidentiels; panneaux de couverture, plaques pour couverture; 
plaques pour gouttières, charpentes de toit, panneaux, appuis de 
fenêtre, tuyaux de descente et conduits de gouttières faits de 
zinc et d'alliages de zinc. Date de priorité de production: 05 avril 
2012, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2012 003 983.9/06 
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,580,466. 2012/06/04. RHEINZINK GmbH & Co. KG, 
Bahnhofstrasse 90, 45711 Datteln, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

RHEINZINK-Protect

WARES: Semifinished products, made from zinc and zinc alloys, 
namely plates, flat sheets, panels, corners for gutter channels, 
grates, bars, the foregoing parts, profiled and non-profiled, also 
surface treated for use in commercial and residential building 
construction and repair; roofing panels, roofing plates; gutter 
plates, roof framing, panels, windowsills, gutter channels and 
down pipes, made from zinc and zinc alloys. Priority Filing Date: 
April 05, 2012, Country: GERMANY, Application No: 30 2012 
003 982.0/06 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits semi-finis, à base de zinc et 
d'alliages de zinc, nommément assiettes, feuilles, panneaux, 
coins pour conduits de gouttières, grilles, barres, toutes ces 
pièces étant, profilées et non profilées, aussi traitées en surface 
pour construction et la réparation d'immeubles commerciaux et 
résidentiels; panneaux de couverture, plaques pour couverture; 
plaques pour gouttières, charpentes de toit, panneaux, appuis de 
fenêtre, tuyaux de descente et conduits de gouttières faits de 
zinc et d'alliages de zinc. Date de priorité de production: 05 avril 
2012, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2012 003 982.0/06 
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,580,468. 2012/06/04. RHEINZINK GmbH & Co. KG, 
Bahnhofstrasse 90, 45711 Datteln, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

RHEINZINK-Interieur
WARES: Semifinished products, made from zinc and zinc alloys, 
namely plates, flat sheets, panels, corners for gutter channels, 
grates, bars, the foregoing parts, profiled and non-profiled, also 
surface treated for use in commercial and residential building 
construction and repair; roofing panels, roofing plates; gutter 
plates, roof framing, panels, windowsills, gutter channels and 
down pipes, made from zinc and zinc alloys. Priority Filing Date: 
April 05, 2012, Country: GERMANY, Application No: 30 2012 
003 984.7/06 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits semi-finis, à base de zinc et 
d'alliages de zinc, nommément assiettes, feuilles, panneaux, 
coins pour conduits de gouttières, grilles, barres, toutes ces 
pièces étant, profilées et non profilées, aussi traitées en surface 
pour construction et la réparation d'immeubles commerciaux et 
résidentiels; panneaux de couverture, plaques pour couverture; 
plaques pour gouttières, charpentes de toit, panneaux, appuis de 
fenêtre, tuyaux de descente et conduits de gouttières faits de 
zinc et d'alliages de zinc. Date de priorité de production: 05 avril 
2012, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2012 003 984.7/06 
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,581,105. 2012/06/07. Foster Family Coalition of the Northwest 
Territories, PO Box 2022, 5022 49th Street Unit 68, Yellowknife, 
NORTHWEST TERRITORIES X1A 2P5

Helping Children Soar
WARES: Art photographs; cloth shopping bags; glass mugs and 
glass coasters. SERVICES: Providing service awards (framed 
art photographs) to foster parents; administration of a 
scholarship fund. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Photos artistiques; sacs à provisions en 
tissu; grandes tasses en verre et sous-verres en verre. 
SERVICES: Offre de récompenses pour service (photos 
artistiques encadrées) aux parents de famille d'accueil; 
administration d'un fonds de bourses d'études. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,581,170. 2012/06/07. MARIA PILAR MATEO HERRERO, 
Plaza de España, 5, 46007 Valencia, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

INESFLY
WARES:  insecticide paint and varnish. Used in SPAIN on 
wares. Registered in or for SPAIN on July 16, 2008 under No. 
2.806.118 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peinture et vernis insecticides. Employée:
ESPAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour ESPAGNE le 16 juillet 2008 sous le No. 2.806.118 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,581,172. 2012/06/07. AIMIA PROPRIETARY LOYALTY 
CANADA INC., 2845 Matheson Boulevard East, Mississauga, 
ONTARIO L4W 5K2 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

ADVISE&PROTECT
SERVICES: Assistance service designed to help customers 
protect their valuable personal information, documents, and 
items with focus on the safeguarding of personal information that 
can lead to identity theft and fraud, assistance in the 
identification and remediation of identity theft and fraud through 
the examination and monitoring of consumer credit reports, 
online monitoring for the presence of credit card information that 
could indicate identity theft or fraud, as well as registration 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assistance conçus pour aider les clients 
à protéger leurs renseignements personnels, documents et 
objets de valeur, plus particulièrement à protéger les 
renseignements personnels pouvant servir à des fins de vol 

d'identité et de fraude, aide pour la détection et la répression du 
vol d'identité et de la fraude par l'examen et la surveillance de 
rapports de solvabilité sur les consommateurs, par la 
surveillance en ligne d'information sur les cartes de crédit qui 
pourrait indiquer un vol d'identité ou une fraude, et par des 
services d'enregistrement. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,581,173. 2012/06/07. AIMIA PROPRIETARY LOYALTY 
CANADA INC., 2845 Matheson Boulevard East, Mississauga, 
ONTARIO L4W 5K2 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

INFORME&PROTÈGE
SERVICES: Assistance service designed to help customers 
protect their valuable personal information, documents, and 
items with focus on the safeguarding of personal information that 
can lead to identity theft and fraud, assistance in the 
identification and remediation of identity theft and fraud through 
the examination and monitoring of consumer credit reports, 
online monitoring for the presence of credit card information that 
could indicate identity theft or fraud, as well as registration 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assistance conçus pour aider les clients 
à protéger leurs renseignements personnels, documents et 
objets de valeur, plus particulièrement à protéger les 
renseignements personnels pouvant servir à des fins de vol 
d'identité et de fraude, aide pour la détection et la répression du 
vol d'identité et de la fraude par l'examen et la surveillance de 
rapports de solvabilité sur les consommateurs, par la 
surveillance en ligne d'information sur les cartes de crédit qui 
pourrait indiquer un vol d'identité ou une fraude, et par des 
services d'enregistrement. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,581,450. 2012/06/11. EcorNaturaSi S.p.A., Via De Besi, 20/C, 
37139 Verona, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Please take note that the term 'NATURASI' can be translated in 
English as 'NATUREYES'.

WARES: Bleaching preparations, detergents, and fabric 
softeners for laundry use; laundry starch; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations, namely all purpose cleaning 
preparations, dishwashing detergents, carpet cleaning 
preparations, lavatory cleaning preparations, furniture polish, 
floor polish, abrasive and souring powders and liquids; skin 
soaps; perfumery, essential oils for personal use, cosmetics 
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namely skin creams, makeup foundations, skin moisturizers, 
body lotions, cleaning preparations for face, hands and body, 
makeup, makeup removers, face powders, facial masks, wrinkle 
removing skin care creams, nail polish, nail polish removers, 
deodorants for personal use, pre- and aftershave lotions, mouth 
washes, tooth pastes, tooth gels, denture cleaning preparations 
and hair care preparations, sunscreen preparations, hair lotions; 
dentifrices; scented room sprays. Sanitary preparations, namely 
chemical preparations for sanitary use, namely disinfectant soap 
and all-purpose disinfectant, disinfectants for sanitary purposes, 
namely all-purpose disinfectants, disinfectant soaps, 
disinfectants for contact lenses, disinfectants for medical 
instruments, disinfecting handwash; medicines, not restricted to 
sales at pharmacies, namely, pain relief medication, allergy relief 
medication, acne medication, gastrointestinal medication; 
medical plasters, medical dressings; allpurpose disinfectants; all-
purpose deodorising preparations, room deodorant sprays; 
dietetic substances for medical purposes, namely vitamins, 
minerals, trace elements, enzymes and lecithin for use as a 
dietary supplement, dietetic foods adapted for medical use, 
namely meal replacement bars and drinks; food for babies; 
hygiene articles, namely, feminine hygiene articles, namely, 
pads, sanitary towels, panty liners, tampons, incontinence pads 
and garments; dietetic substances and foods adapted for non-
medical use, namely meal replacement bars and drinks, 
vitamins, minerals, probiotic nutrients in capsule and powder 
form, to improve general health, lecithin, mineral food 
supplements, amino acids. Clothing, namely, shirts, pants, 
jogging suits, yoga pants, exercise shorts, shorts, skirts, dresses, 
socks, blouses, tshirts, belts, ties, and underwear; footwear, 
namely shoes, boots, sandals, clogs, slippers, loafers and 
athletic shoes; headgear, namely hats and caps. Fresh and 
frozen meat, fish, poultry and game; meat and sausage 
products, namely, meat and sausage, meat preserves, sausage 
preserves, small sausage preserves, meat jellies; meat paste, 
meat juices, sausages, small sausages, blood sausages, ring 
bologna, smoked sausage, bratwurst, Italian sausage, summer 
sausage, bologna Sausage and smoked beef, frankfurters, 
hamburger meat, hot dogs, meat-based mousse, meat-based 
spreads, ham, bacon, salami, mortadella, bacon rinds, roast 
beef, beef patties; veal; beef meat extracts; mollusks and 
shellfish for human consumption; preserved, dried and cooked 
fruit and vegetables; sweet, sour, and spicy pickles; jellies; jams, 
marmalades, fruit purées used as ingredients for food; fruit-
based sandwich spreads; eggs; milk; milk products, namely, 
butter, cheese, fresh milk, pasteurized milk, ultra heat treated 
milk, cream, yoghurt, sour milk quark, milk powder for nutritional 
purposes, desserts made of yoghurt, curd, and cream; canned 
meat, sausage, fish, fruit and vegetables; processed nuts, 
namely almond butter, almond paste, peanut butter, peanut oil, 
nut based snack mixes; edible oils and fats; prepared meals and 
frozen foodstuffs, namely, frozen, prepared and packaged meals 
consisting primarily of meat, fish, poultry and vegetables; frozen 
vegetables, frozen fruit, instant potatoes, instant soup and stew. 
Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; 
flour and preparations made from cereals, namely, processed 
cereals and muesli; whole grain products, namely, snack goods, 
namely cereal-based snack food, granola-based snack food, rice 
based snack food and wheat-based snack food, chips, pasta; 
non-alcoholic beverages made with coffee, tea, cocoa and 
chocolate base; coffee-based and cocoa-based preparations for 
making alcoholic and non-alcoholic beverages, namely coffee-
based liqueurs, coffee essence, cocoa powder; nonessential oils, 

namely, food flavorings; bread, pastry and confectionery, 
namely, bread and bakery products, namely pita bread, flat 
bread, croissants, rolls, buns, cakes, cookies, muffins, morning 
buns, bagels, turnovers, cinnamon rolls, doughnuts, biscuits, 
scones, frozen confectionery, confectionery baking chips, 
namely chocolate chips, sweet products, namely candy sweets, 
gum sweets, chocolate, chocolate products, namely chocolate 
candies, chocolate truffles, pralines, chocolate-covered nuts, 
chocolate chips, chocolate bars, chocolate eggs, grated 
chocolate, chocolate sheets, chocolate granules, chocolate 
flakes; edible ice, namely, shaved ice confections, ice cream, 
Italian ice, and fruit ices; puddings; honey, treacle; yeast, baking 
powder; corn flour; salt; mustard; mayonnaise; ketchup, vinegar, 
sauces, namely fruit sauces, spaghetti sauce, barbecue sauce, 
seasonings, salad dressings; spices, non-essential oils, namely 
spice extracts used as flavorings for food; dried herbs, namely, 
preserved garden herbs and processed herbs; prepared meals 
and frozen foodstuffs, namely frozen, prepared and packaged 
meals consisting primarily of pasta and rice. Fresh fruits and 
vegetables; fresh nuts; unprocessed nuts and edible seeds, 
namely vegetable seeds, fruit seeds and flower seeds, natural, 
live plants and flowers; dried plants; foodstuffs and foodstuff 
additives for animals, namely livestock feed, oi l  fodder and 
fodder additives for non-medical purposes; animal litter. Beers; 
non-alcoholic beer, diet beer; mineral water and aerated waters, 
namely carbonated water and other carbonated non-alcoholic 
beverages; non-alcoholic fruit drinks and fruit juices; syrups and 
other preparations for making beverages, namely syrups and 
powders for the preparation of fruit juices. Alcoholic beverages 
except beers, namely, wines, spirits, namely rum, vodka, rye, 
brandy, gin, whisky, schnapps, tequila and liqueurs, mixed 
alcoholic beverages containing milk, prepared alcoholic cocktails 
and aperitifs containing spirits and wine; alcoholic beverages 
containing wine, namely wine coolers; alcoholic preparations for 
making beverages, namely, alcoholic cocktail mixes. 
SERVICES: (1) Retail store sales services featuring foodstuffs, 
nonalcoholic beverages, alcoholic beverages, hygiene articles, 
washing and cleaning preparations, body care preparations and 
cosmetics, clothing, footwear. Services for providing food, drink, 
temporary accommodation, namely retail sale of food, restaurant 
services, take-out restaurant services, hotel-motel services. (2) 
Temporary accommodation, namely hotel-motel services. 
Priority Filing Date: December 19, 2011, Country: ITALY, 
Application No: VR2011C001007 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services 
(2). Used in ITALY on wares and on services (2). Registered in 
or for ITALY on July 09, 2012 under No. 0001501959 on wares 
and on services (2). Proposed Use in CANADA on wares and 
on services (1).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot NATURASI est 
NATUREYES.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment, détergents et 
assouplissants pour la lessive; amidon à lessive; produits de 
nettoyage, de polissage, de récurage et d'abrasion, nommément 
produits de nettoyage tout usage, savons à vaisselle, nettoyants 
à tapis, produits de nettoyage pour les toilettes, cire pour 
mobilier, cire à plancher, poudres et liquides d'abrasion et de 
récurage; savons de toilette; parfumerie, huiles essentielles à 
usage personnel, cosmétiques, nommément crèmes pour la 
peau, fonds de teint, hydratants pour la peau, lotions pour le 
corps, produits de nettoyage pour le visage, les mains et le 
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corps, produits de maquillage, démaquillants, poudres pour le 
visage, masques de beauté, crèmes antirides pour le soin de la 
peau, vernis à ongles, dissolvants à vernis à ongles, déodorants 
à usage personnel, lotions avant-rasage et après-rasage, rince-
bouches, dentifrices, gels dentaires, nettoyants de prothèses 
dentaires et produits de soins capillaires, écrans solaires, lotions 
pour les cheveux; dentifrices; vaporisateurs parfumés pour l'air 
ambiant. Préparations hygiéniques, nommément produits 
chimiques à usage hygiénique, nommément savon désinfectant 
et désinfectant tout usage, désinfectants à usage hygiénique, 
nommément désinfectants tout usage, savons désinfectants, 
désinfectants pour verres de contact, désinfectants pour 
instruments médicaux, savon désinfectant pour les mains; 
médicaments, y compris pour la vente en pharmacie, 
nommément analgésiques, médicaments pour le soulagement 
des allergies, antiacnéiques, médicaments pour le traitement des 
troubles gastro-intestinaux; emplâtres, pansements médicaux; 
désinfectants tout usage; produits désodorisants tout usage, 
désodorisants à vaporiser; substances hypocaloriques à usage 
médical, nommément vitamines, minéraux, oligo-éléments, 
enzymes et lécithine pour utilisation comme supplément 
alimentaire, aliments diététiques à usage médical, nommément 
substituts de repas sous forme de barres et de boissons; 
aliments pour bébés; articles d'hygiène personnelle, 
nommément articles d'hygiène féminine, nommément serviettes 
hygiéniques, protège-dessous, tampons, serviettes pour 
personnes incontinentes et vêtements d'incontinence; 
substances et aliments diététiques à usage non médical, 
nommément substituts de repas sous forme de barres et de 
boissons, vitamines, minéraux, nutriments probiotiques, en 
capsule et en poudre, pour améliorer la santé en général, 
lécithine, suppléments alimentaires minéraux, acides aminés. 
Vêtements, nommément chemises, pantalons, ensembles de 
jogging, pantalons de yoga, shorts d'exercice, shorts, jupes, 
robes, chaussettes, chemisiers, tee-shirts, ceintures, cravates et 
sous-vêtements; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, sandales, sabots, pantoufles, flâneurs et chaussures 
d'entraînement; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes. Viande, poisson, volaille et gibier frais et congelés; 
produits de viande et de saucisse, nommément viande et 
saucisse, conserves de viande, conserves de saucisses, 
conserves de petites saucisses, gelées de viande; pâte de 
viande, jus de viande, saucisses, petites saucisses, boudin, 
anneaux de Bologne, saucisse fumée, saucisse Bratwurst, 
saucisse italienne, saucisson d'été, saucisson de Bologne et 
boeuf fumé, saucisses de Francfort, viande à hamburger, hot-
dogs, mousses à base de viande, tartinades à base de viande, 
jambon, bacon, salami, mortadelle, couennes de bacon, rôti de 
boeuf, galettes de boeuf; veau; extraits de boeuf; mollusques et 
crustacés pour la consommation humaine; fruits et légumes en 
conserve, séchés et cuits; marinades sucrées, aigres et épicées; 
gelées; confitures, marmelades, purées de fruits utilisées comme 
ingrédients pour aliments; tartinades à sandwichs à base de 
fruits; oeufs; lait; produits laitiers, nommément beurre, fromage, 
lait frais, lait pasteurisé, lait ultra-haute température, crème, 
yogourt, fromage blanc au lait sur, lait en poudre à usage 
alimentaire, desserts faits de yogourt, de cottage et de crème; 
viande, saucisse, poisson, fruits et légumes en conserve; noix 
transformées, nommément beurre d'amande, pâte d'amande, 
beurre d'arachide, huile d'arachide, mélanges de grignotines à 
base de noix; huiles et graisses alimentaires; mets préparés et 
produits alimentaires congelés, nommément repas congelés, 
préparés et emballés constitués principalement de viande, de 

poisson, de volaille et de légumes; légumes congelés, fruits 
congelés, pommes de terre instantanées, soupes et ragoûts 
instantanés. Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédané de café; farine et produits à base de céréales, 
nommément céréales transformées et musli; produits à grains 
entiers, nommément grignotines, nommément grignotines à 
base de céréales, grignotines à base de granola, grignotines à 
base de riz et grignotines au blé, croustilles, pâtes alimentaires; 
boissons non alcoolisées à base de café, de thé, de cacao et de 
chocolat; préparations à base de café et à base de cacao pour la 
fabrication de boissons alcoolisées et non alcoolisées, 
nommément liqueurs à base de café, essence de café, poudre 
de cacao; huiles non essentielles, nommément aromatisants 
alimentaires; pain, pâtisseries et confiseries, nommément pain et 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain pita, pain 
plat, croissants, petits pains, brioches, gâteaux, biscuits, muffins, 
brioches de déjeuner, bagels, chaussons, roulés à la cannelle, 
beignes, biscuits secs, scones, friandises congelées, brisures de 
confiserie pour la pâtisserie, nommément brisures de chocolat, 
produits sucrés, nommément sucreries au sucre candi, bonbons 
gélifiés, chocolat, produits de chocolat, nommément bonbons au 
chocolat, truffes en chocolat, pralines, noix enrobées de 
chocolat, grains de chocolat, tablettes de chocolat, oeufs en 
chocolat, chocolat râpé, chocolat en feuilles, granules de 
chocolat, flocons de chocolat; glace alimentaire, nommément 
confiseries de glace pilée, crème glacée, glace italienne et glace 
aux fruits; crèmes-desserts; miel, mélasse; levure, levure 
chimique; farine de maïs; sel; moutarde; mayonnaise; ketchup, 
vinaigre, sauces, nommément compotes de fruits, sauce à 
spaghetti, sauce barbecue, assaisonnements, sauces à salade; 
épices, huiles non essentielles, nommément extraits d'épices 
pour utilisation comme aromatisants pour les aliments; herbes 
séchées, nommément fines herbes en conserve et fines herbes 
transformées; repas préparés et produits alimentaires congelés, 
nommément repas congelés, préparés et emballés constitués 
principalement de pâtes alimentaires et de riz. Fruits et légumes 
frais; noix fraîches; noix non transformées et graines 
comestibles, nommément graines de légumes, graines de fruits 
et graines de fleurs, plantes et fleurs vivantes; plantes séchées; 
produits alimentaires et suppléments alimentaires pour animaux, 
nommément aliments pour le bétail, huile de fourrage et additifs 
de fourrage à usage non médical; litière pour animaux. Bière; 
bière sans alcool, bière hypocalorique; eau minérale et eaux 
gazeuses, nommément eau gazeuse et autres boissons 
gazeuses non alcoolisées; boissons aux fruits et jus de fruits non 
alcoolisés; sirops et autres préparations pour faire des boissons, 
nommément syrops et poudres pour la préparation de jus de 
fruits. Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément vins, 
spiritueux, nommément rhum, vodka, rye, brandy, gin, whisky, 
schnaps, téquila et liqueurs, boissons alcoolisées préparées 
contenant du lait, cocktails et apéritifs alcoolisés préparés 
contenant des spiritueux et du vin; boissons alcoolisées 
contenant du vin, nommément vins panachés; préparations 
alcoolisées pour faire des boissons, nommément mélanges à 
cocktails alcoolisés. SERVICES: (1) Services de magasin de 
vente au détail de produits alimentaires, de boissons non 
alcoolisées, de boissons alcoolisées, d'articles d'hygiène 
personnelle, de produits de lavage et de nettoyage, de produits 
de soins du corps et de cosmétiques, de vêtements, d'articles
chaussants. Services d'offre d'aliments, de boissons, 
d'hébergement temporaire, nommément vente au détail 
d'aliments, services de restaurant, services de comptoir de plats 
à emporter, services hôteliers-moteliers. (2) Hébergement 
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temporaire, nommément services hôteliers-moteliers. Date de 
priorité de production: 19 décembre 2011, pays: ITALIE, 
demande no: VR2011C001007 en liaison avec le même genre 
de marchandises et en liaison avec le même genre de services 
(2). Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 
09 juillet 2012 sous le No. 0001501959 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (1).

1,581,516. 2012/06/11. 2010 Legacies Now Society, 1000 - 510 
Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3A8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG LLP, P.O. BOX 
10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8

BC IDEAS
WARES: Printed publications, electronic materials, presentation 
materials and educational resources, namely, brochures, 
pamphlets, manuals, guides, charts, forms, plans, pre-recorded 
digital video and digital audio recordings for the purpose of 
promoting social innovation in British Columbia namely, the 
development of new strategies, concepts, ideas and 
organizations that meet the social needs of the people of British 
Columbia. SERVICES: (1) consulting services in the filed of 
social innovation, namely, the development of new strategies, 
concepts, ideas and organizations that meet the social needs of 
the people of British Columbia; (2) consulting services in the field 
of physical health and the environment in the Province of British 
Columbia; (3) operation of an internet website providing access 
to information in the field of social innovation, namely, the 
development of new strategies, concepts, ideas and 
organizations that meet the social needs of the people of British 
Columbia; (4) operation of an internet website providing access 
to information in the field of physical health and the environment 
in the Province of British Columbia; (5) operation of Internet 
based competition to develop and promote ideas and programs 
for social innovation namely, the development of new strategies, 
concepts, ideas and organizations that meet the social needs of 
the people of British Columbia; (6) consulting services in the field 
of community support, innovation, business development, non-
for-profit organizations and public sector relations in the Province 
of British Columbia. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, matériel 
électronique, matériel de présentation et ressources 
pédagogiques, nommément brochures, dépliants, manuels, 
guides, tableaux, formulaires, plans, enregistrements audio et 
vidéo numériques pour promouvoir l'innovation sociale en 
Colombie-Britannique, nommément élaboration de nouvelles 
stratégies, de nouveaux concepts et de nouvelles idées ainsi 
que création d'organismes qui répondent aux besoins sociaux de 
la population de la Colombie-Britannique. SERVICES: (1) 
services de conseil dans le domaine de l'innovation sociale, 
nommément élaboration de nouvelles stratégies, de nouveaux 
concepts et de nouvelles idées ainsi que création d'organismes 
qui répondent aux besoins sociaux de la population de la 
Colombie-Britannique; (2) services de conseil dans les domaines 

de la santé physique et de l'environnement en Colombie-
Britannique; (3) exploitation d'un site Web qui donne accès à de 
l'information dans le domaine de l'innovation sociale, 
nommément élaboration de nouvelles stratégies, de nouveaux 
concepts et de nouvelles idées ainsi que création d'organismes 
qui répondent aux besoins sociaux de la population de la 
Colombie-Britannique; (4) exploitation d'un site Web qui donne 
accès à de l'information dans les domaines de la santé physique 
et de l'environnement en Colombie-Britannique; (5) tenue d'une 
compétition sur Internet pour la création et la promotion d'idées 
et de programmes d'innovation sociale, nommément élaboration 
de nouvelles stratégies, de nouveaux concepts et de nouvelles 
idées ainsi que création d'organismes qui répondent aux besoins 
sociaux de la population de la Colombie-Britannique; (6) services 
de conseil dans les domaines du soutien communautaire, de 
l'innovation, du développement des entreprises, des organismes 
sans but lucratif et des relations publiques en Colombie-
Britannique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,581,517. 2012/06/11. 2010 Legacies Now Society, 1000 - 510 
Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3A8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG LLP, P.O. BOX 
10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8

SOLUTIONS FOR STRONGER 
COMMUNITIES

WARES: Printed publications, electronic materials, presentation 
materials and educational resources, namely, brochures, 
pamphlets, manuals, guides, charts, forms, plans, pre-recorded 
digital video and digital audio recordings for the purpose of 
promoting social innovation in British Columbia namely, the 
development of new strategies, concepts, ideas and 
organizations that meet the social needs of the people of British 
Columbia. SERVICES: (1) consulting services in the filed of 
social innovation, namely, the development of new strategies, 
concepts, ideas and organizations that meet the social needs of 
the people of British Columbia; (2) consulting services in the field 
of physical health and the environment in the Province of British 
Columbia; (3) operation of an internet website providing access 
to information in the field of social innovation, namely, the 
development of new strategies, concepts, ideas and 
organizations that meet the social needs of the people of British 
Columbia; (4) operation of an internet website providing access 
to information in the field of physical health and the environment 
in the Province of British Columbia; (5) operation of Internet 
based competition to develop and promote ideas and programs 
for social innovation namely, the development of new strategies, 
concepts, ideas and organizations that meet the social needs of 
the people of British Columbia; (6) consulting services in the field 
of community support, innovation, business development, non-
for-profit organizations and public sector relations in the Province 
of British Columbia. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, matériel 
électronique, matériel de présentation et ressources 
pédagogiques, nommément brochures, dépliants, manuels, 
guides, tableaux, formulaires, plans, enregistrements audio et 
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vidéo numériques pour promouvoir l'innovation sociale en 
Colombie-Britannique, nommément élaboration de nouvelles 
stratégies, de nouveaux concepts et de nouvelles idées ainsi 
que création d'organismes qui répondent aux besoins sociaux de 
la population de la Colombie-Britannique. SERVICES: (1) 
services de conseil dans le domaine de l'innovation sociale, 
nommément élaboration de nouvelles stratégies, de nouveaux 
concepts et de nouvelles idées ainsi que création d'organismes 
qui répondent aux besoins sociaux de la population de la 
Colombie-Britannique; (2) services de conseil dans les domaines 
de la santé physique et de l'environnement en Colombie-
Britannique; (3) exploitation d'un site Web qui donne accès à de 
l'information dans le domaine de l'innovation sociale, 
nommément élaboration de nouvelles stratégies, de nouveaux 
concepts et de nouvelles idées ainsi que création d'organismes 
qui répondent aux besoins sociaux de la population de la 
Colombie-Britannique; (4) exploitation d'un site Web qui donne 
accès à de l'information dans les domaines de la santé physique 
et de l'environnement en Colombie-Britannique; (5) tenue d'une 
compétition sur Internet pour la création et la promotion d'idées 
et de programmes d'innovation sociale, nommément élaboration 
de nouvelles stratégies, de nouveaux concepts et de nouvelles 
idées ainsi que création d'organismes qui répondent aux besoins 
sociaux de la population de la Colombie-Britannique; (6) services 
de conseil dans les domaines du soutien communautaire, de 
l'innovation, du développement des entreprises, des organismes 
sans but lucratif et des relations publiques en Colombie-
Britannique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,581,783. 2012/06/12. Zipz, Inc., 303 George Street, Suite 400, 
New Brunswick, NJ 08901, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

The mark consists of a two dimensional zipper design applied to 
a three-dimensional wine glass. The mark consists of a non-
functional zipper design comprised of the image of a zipper pull 
positioned above a solid middle line with two tightly dashed lines 
on either side. The broken lines illustrating the outline of the wine 
glass are intended to show the position of the mark only and are 
not claimed as part of the mark.

WARES: Single serve wine. Priority Filing Date: June 07, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85646252 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

La marque est constituée d'un dessin de fermeture à glissière 
bidimensionnel appliqué à un verre à vin tridimensionnel. La 
marque est constituée d'un dessin de fermeture à glissière non 
fonctionnelle comprenant l'image d'une tirette de fermeture à 
glissière placée sur une ligne pleine au centre avec un tireté 
serré de chaque côté. Le trait discontinu formant le contour du 
verre à vin sert uniquement à illustrer l'emplacement de la 
marque et ne fait pas partie de la marque.

MARCHANDISES: Vin en portions individuelles. Date de priorité 
de production: 07 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85646252 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,581,876. 2012/06/13. Bruce Powell, 144 Front Street West, 
Suite 600, Toronto, ONTARIO M5J 2L7

WARES: Executive and personnel search, placement and 
recruitment services; employee recruitment services; career 
counseling; consulting services in the field of staffing, recruitment 
and retention. Used in CANADA since November 11, 2001 on 
wares.

MARCHANDISES: Services de recherche, de placement et de 
recrutement de cadres et de personnel; services de recrutement 
d'employés; orientation professionnelle; services de consultation 
dans les domaines de la dotation en personnel, du recrutement 
et de la fidélisation. Employée au CANADA depuis 11 novembre 
2001 en liaison avec les marchandises.

1,582,304. 2012/06/15. Reed Elsevier Properties Inc., 1105 
North Market Street, Suite 501, Wilmington, Delaware, 19808, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1
Certification Mark/Marque de certification

AV
SERVICES: Legal services. Used in CANADA since at least as 
early as 1941 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on November 19, 1991 under No. 1,665,366 on 
services.

The services are performed by the class of persons comprising 
lawyers with high ethical standards and professional ability, as 
determined from evaluations of lawyers completed by other 
members of the bar and the judiciary in the United States and 
Canada on areas including ethics, reliability, diligence and other 
criteria relevant to the discharge of professional responsibilities, 
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legal knowledge, analytical capabilities, judgment, 
communication ability and legal experience. The certification 
mark reflects a combination of achieving a very high General 
Ethical Standards rating and a Legal Ability numerical rating. The 
General Ethical Standards rating denotes adherence to 
professional standards of conduct and ethics, reliability, diligence 
and other criteria relevant to the discharge of professional 
responsibilities. The Legal Ability ratings are based on 
performance in five key areas, rated on a scale of 1 to 5 (with 1 
being the lowest and 5 being the highest). These areas are: (i) 
Legal Knowledge - lawyer's familiarity with the laws governing 
his/her specific area of practice(s); (ii) Analytical Capabilities -
lawyer's creativity in analyzing legal issues and applying 
technical knowledge; (iii) Judgment - lawyer's demonstration of 
the salient factors that drive the outcome of a given case or 
issue; (iv) Communication Ability - lawyer's capability to 
communicate persuasively and credibly; (v) Legal Experience -
lawyer's degree of experience in his/her specific area of 
practice(s).

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1941 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 19 novembre 1991 sous le No. 1,665,366 en liaison avec les 
services.

Les services sont offerts par une classe de personnes constituée 
d'avocats aux normes éthiques et capacités professionnelles 
élevées, déterminées par l'évaluation des avocats effectuée par 
d'autres membres de la profession juridique et de la magistrature 
aux États-Unis et au Canada sur des sujets comprenant 
l'éthique, la fiabilité, la diligence et d'autres critères pertinents à 
l'exercice des responsabilités professionnelles, aux 
connaissances juridiques, aux capacités d'analyse, au jugement, 
aux habiletés de communication et à l'expérience dans le milieu 
juridique. La marque de certification indique l'obtention d'un 
classement très élevé en ce qui concerne les normes éthiques 
générales et une note chiffrée en capacités juridiques. Le 
classement concernant les normes éthiques générales reflète le 
respect de normes de conduite et d'éthique professionnelle, la 
fiabilité, la diligence et d'autres critères pertinents à l'exercice 
des responsabilités professionnelles. Les notes concernant les 
capacités juridiques sont basées sur les résultats obtenus dans 
5 domaines principaux, notés sur une échelle de 1 à 5 (1 étant la 
note la plus basse et 5 la plus haute). Ces domaines sont : (i) 
connaissances juridiques - les connaissances de l'avocat des 
lo is  gouvernant son domaine de pratique ; (ii) capacités 
d'analyse - la créativité démontrée par l'avocat dans l'analyse de 
problèmes légaux et l'application de ses connaissances 
techniques; (iii) jugement - la démonstration faire par l'avocat 
des facteurs principaux qui influencent le résultat d'une cause ou 
d'une situation; (iv) habiletés de communication - le capacité 
d'un avocat de communiquer de manière convaincante et 
crédible; (v) expérience dans le domaine juridique - le niveau 
d'expérience de l'avocat dans son domaine de pratique.

1,582,305. 2012/06/15. Reed Elsevier Properties Inc., 1105 
North Market Street, Suite 501, Wilmington, Delaware, 19808, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1
Certification Mark/Marque de certification

BV
SERVICES: Legal services. Used in CANADA since at least as 
early as 1941 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on December 10, 1991 under No. 1,667,966 on 
services.

The services are performed by the class of persons comprising 
lawyers with high ethical standards and professional ability, as 
determined from evaluations of lawyers completed by other 
members of the bar and the judiciary in the United States and 
Canada on areas including ethics, reliability, diligence and other 
criteria relevant to the discharge of professional responsibilities, 
legal knowledge, analytical capabilities, judgment, 
communication ability and legal experience. The certification 
mark reflects a combination of achieving a very high General 
Ethical Standards rating and a Legal Ability numerical rating. The 
General Ethical Standards rating denotes adherence to 
professional standards of conduct and ethics, reliability, diligence 
and other criteria relevant to the discharge of professional 
responsibilities. The Legal Ability ratings are based on 
performance in five key areas, rated on a scale of 1 to 5 (with 1 
being the lowest and 5 being the highest). These areas are: (i) 
Legal Knowledge - lawyer's familiarity with the laws governing 
his/her specific area of practice(s); (ii) Analytical Capabilities -
lawyer's creativity in analyzing legal issues and applying 
technical knowledge; (iii) Judgment - lawyer's demonstration of 
the salient factors that drive the outcome of a given case or 
issue; (iv) Communication Ability - lawyer's capability to 
communicate persuasively and credibly; (v) Legal Experience -
lawyer's degree of experience in his/her specific area of 
practice(s).

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1941 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 10 décembre 1991 sous le No. 1,667,966 en liaison avec les 
services.

Les services sont offerts par une classe de personnes constituée 
d'avocats aux normes éthiques et capacités professionnelles 
élevées, déterminées par l'évaluation des avocats effectuée par 
d'autres membres de la profession juridique et de la magistrature 
aux États-Unis et au Canada sur des sujets comprenant 
l'éthique, la fiabilité, la diligence et d'autres critères pertinents à 
l'exercice des responsabilités professionnelles, aux 
connaissances juridiques, aux capacités d'analyse, au jugement, 
aux habiletés de communication et à l'expérience dans le milieu 
juridique. La marque de certification indique l'obtention d'un 
classement très élevé en ce qui concerne les normes éthiques 
générales et une note chiffrée en capacités juridiques. Le 
classement concernant les normes éthiques générales reflète le 
respect de normes de conduite et d'éthique professionnelle, la 
fiabilité, la diligence et d'autres critères pertinents à l'exercice 
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des responsabilités professionnelles. Les notes concernant les 
capacités juridiques sont basées sur les résultats obtenus dans 
5 domaines principaux, notés sur une échelle de 1 à 5 (1 étant la 
note la plus basse et 5 la plus haute). Ces domaines sont : (i) 
connaissances juridiques - les connaissances de l'avocat des 
lo is  gouvernant son domaine de pratique ; (ii) capacités 
d'analyse - la créativité démontrée par l'avocat dans l'analyse de 
problèmes légaux et l'application de ses connaissances 
techniques; (iii) jugement - la démonstration faire par l'avocat 
des facteurs principaux qui influencent le résultat d'une cause ou 
d'une situation; (iv) habiletés de communication - le capacité 
d'un avocat de communiquer de manière convaincante et 
crédible; (v) expérience dans le domaine juridique - le niveau 
d'expérience de l'avocat dans son domaine de pratique.

1,582,574. 2012/06/18. VTV Productions Inc., 2267 Lake Shore 
Blvd. West, Unit 523, Toronto, ONTARIO M8V 3X2

View the Vibe
WARES: Downloadable video recordings featuring restaurant, 
hotel and spa information. SERVICES: Providing an online city 
guide featuring informational videos of restaurants, hotels and 
spas. Used in CANADA since January 24, 2011 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Enregistrements vidéo téléchargeables 
présentant de l'information sur les restaurants, les hôtels et les 
spas. SERVICES: Offre d'un guide de la ville en ligne présentant 
des vidéos à caractère informatif sur les restaurants, les hôtels 
et les spas. Employée au CANADA depuis 24 janvier 2011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,582,964. 2012/06/20. MADISON CHEMICAL INDUSTRIES 
INC., 490 McGeachie Drive, Milton, ONTARIO L9T 3Y5

GEMTHANE AQUATECH
WARES: Paint-like coating, water-based and corrosion resistant. 
This single component polymer may be applied to any paintable 
surface, such as metal, concrete and wood. Used in CANADA 
since February 01, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Revêtement de type peinture, à base d'eau 
et résistant à la corrosion. Ce polymère à composant unique 
peut être appliqué à toute surface à peindre, comme du métal, 
du béton et du bois. Employée au CANADA depuis 01 février 
2003 en liaison avec les marchandises.

1,583,269. 2012/06/21. Infusion Brands, Inc., 14375 Myer Lake 
Circle, Clearwater, Florida 33760, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

RIFLE
WARES: Power tools, namely, power saws, power drills, power-
driven screwdrivers, power sanders, power grinders, power 
multi-tool, power hole saw, power reciprocating saw. Priority
Filing Date: June 20, 2012, Country: UNITED STATES OF 

AMERICA, Application No: 85/656,847 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils électriques, nommément scies 
électriques, perceuses électriques, tournevis électriques, 
ponceuses électriques, meuleuses électriques, outils polyvalents 
électriques, scie emporte-pièce électrique, scie alternative 
électrique. Date de priorité de production: 20 juin 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/656,847 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,583,289. 2012/06/21. Irving Tissue Corporation, 100 Midland 
Drive, Dieppe, NEW BRUNSWICK E1A 6X4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

VELOUR
WARES: Bathroom tissue. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,583,631. 2012/06/26. Hitchiner Manufacturing Co., Inc., 594 
Elm Street, Milford, NH 03055, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

Consent from Climate Change Central pursuant to subsection 
9(2) of the Trade-marks Act is of record.

WARES: Metal investment casting equipment, namely, a casting 
machine which centrifugally spins a cast mold at high speed until 
metal liquid solidifies, which embodies the counter gravity 
investment casting process to improve metal feeding, thin wall 
integrity, and reduce variation. Used in CANADA since at least 
as early as February 29, 2012 on wares. Priority Filing Date: 
February 16, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
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Application No: 85/544,906 in association with the same kind of 
wares.

Le consentement de Climate Change Central conformément au 
paragraphe 9 (2) de la Loi sur les marques de commerce a été 
déposé.

MARCHANDISES: Équipement pour le moulage à la cire perdue 
de métal, nommément machine de coulée qui fait tourner un 
moule de coulée par centrifugation à vitesse élevée jusqu'à ce 
que le métal liquide se solidifie, qui intègre le moulage de 
précision à modèles perdus par antigravité pour améliorer 
l'alimentation en métal, l'intégrité des parois minces et réduire la 
variation. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 29 février 2012 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 16 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/544,906 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,583,649. 2012/06/26. Proprietary Brand Sourcing Inc., 30-42E 
Avenue, Lachine, QUEBEC H8T 2H3

ShapeOn
WARES: Shapewear, Body Shapers, Hosiery, Lingerie, Womans 
Lingerie, Intimate Apparel, Body Suits, Athletic Clothing, 
Exercise Wear, Gym Wear, Maternity Wear, Bridal Wear, Dress 
Clothng, Casual Wear, Casual Clothing, Business Clothing. 
Used in CANADA since June 25, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements de maintien, vêtements 
moulants, bonneterie, lingerie, lingerie pour femmes, sous-
vêtements, combinés-slips, vêtements de sport, vêtements 
d'exercice, vêtements d'entraînement, vêtements de maternité, 
vêtements de mariage, vêtements habillés, vêtements tout-aller, 
vêtements de ville. Employée au CANADA depuis 25 juin 2012 
en liaison avec les marchandises.

1,583,771. 2012/06/26. BIC Inc., 155 Oakdale Road, 
Downsview, ONTARIO M3N 1W2 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

SHEAFFER
WARES: portfolios, travel wallets, tablet cases, pen pouches, 
wallets made from leather. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Porte-documents, portefeuilles de voyage, 
étuis pour tablettes, pochettes à stylos, portefeuilles en cuir. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,584,256. 2012/06/29. Unilever N.V., Weena 455, Rotterdam 
3013 AL, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: (1) milk and milk products. (2) ice creams. (3) 
educational services, namely, providing classes, seminars, 
workshops in the field of sustainable dairy farming; providing 
training in the field of sustainable dairy farming; entertainment 
services, namely, arranging and conducting special events for 
social entertainment purposes centered on the theme of 
sustainable dairy farming; promotional activities, namely, 
providing promotion of special events in the field of sustainable 
dairy farming. SERVICES: education, providing of training, 
entertainment, promotional activities. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Lait et produits laitiers. (2) Crème glacée. 
(3) Services éducatifs, nommément offre de cours, de 
conférences et d'ateliers dans le domaine de l'élevage laitier 
durable; services de formation dans le domaine de l'élevage 
laitier durable; services de divertissement, nommément 
organisation et tenue d'évènements spéciaux à des fins de 
divertissement social axés sur le thème de l'élevage laitier 
durable; activités promotionnelles, nommément offre de 
promotion d'évènements spéciaux dans le domaine de l'élevage 
laitier durable. SERVICES: Éducation, formation, divertissement, 
activités promotionnelles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,584,743. 2012/07/04. ASUSTEK COMPUTER 
INCORPORATION, 4F, No. 150, Li-Te Rd., Peitou, Taipei, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OTTO ZSIGMOND, (NEXUS LAW GROUP LLP), 
Suite 1930 - 777 Hornby St. , Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6Z1S4

Transbook
WARES: Computers; notebook computers; computer hardware; 
computer software to enhance the audio visual capabilities of 
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multimedia applications for the integration of text, audio graphics, 
still images and moving pictures; liquid crystal display screens; 
computer interface cards; personal digital assistants (PDA); 
digital music downloadable from the Internet; DVD players; 
stereos; earphones; headphones; speakers; speakers for 
computers; loudspeakers; sound mixers; microphones; voice 
synthesizers; digital audio signal processors; amplifiers; mobile 
phones. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs; ordinateurs portatifs; matériel 
informatique; logiciels pour améliorer les capacités 
audiovisuelles des applications multimédias pour l'intégration de 
texte, d'images sonorisées, d'images fixes et d'animations; 
écrans à cristaux liquides; cartes d'interface pour ordinateurs; 
assistants numériques personnels (ANP); musique numérique 
téléchargeable d'Internet; lecteurs de DVD; chaînes stéréo; 
écouteurs; casques d'écoute; haut-parleurs; haut-parleurs pour 
ordinateurs; haut-parleurs; mélangeurs audio; microphones; 
synthétiseurs vocaux; appareils numériques de traitement de 
signaux audio; amplificateurs; téléphones mobiles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,584,748. 2012/07/04. Laura Panico, P.O. Box 533, 8040 
Zurich, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Nuru
WARES: Massage gel. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gel de massage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,584,788. 2012/07/05. Wonderful Spectacles Manufacturing 
Co., Room F,12/F,Yeung Yiu Chung(No. 8), Industrial 
Building,20 Wang Hoi Road, Kowloon Bay, Kowloon, HONG 
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TAIKY ONG, 7228 Cartier Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6P4S5

WARES: Containers for Contact lenses; Optical correcting 
lenses, namely, eyeglass lenses; Pince-nez; Pince-nez 
mountings; Eyeglass Cases; Sunglasses; Eyeglasses; Spectacle 
glasses; Eyeglass cases; Eyeglass frames; Spectacle frames; 
Contact lenses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants pour verres de contact; verres 
de correction optique, nommément verres de lunettes; pince-
nez; montures de pince-nez; étuis à lunettes; lunettes de soleil; 
lunettes; verres de lunettes; étuis à lunettes; montures de 
lunettes; montures de lunettes; verres de contact. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,584,882. 2012/07/05. Coldfront Labs Inc., 103 Barrow 
Crescent, Kanata, ONTARIO K2L 2K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMY CROLL, 
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. West, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y2Y6

COLDFRONT LABS
SERVICES: (1) Website design, development and optimization 
services; Computer software design and development services; 
Providing downloadable computer software for use for website 
design, development and optimization; Consulting and training 
services in the field of website design, development and 
optimization; Consulting and training services in the field of 
software design and development; Web application 
development; Consulting and training services in the field of web 
development. (2) Designing and developing portals and web 
applications that integrate with third party data sources. Used in 
CANADA since at least as early as July 2008 on services (1); 
January 2011 on services (2).

SERVICES: (1) Services de conception, de développement et 
d'optimisation de sites Web; services de conception et de 
développement de logiciels; offre de logiciels téléchargeables 
pour la conception, le développement et l'optimisation de sites 
Web; services de consultation et de formation dans les 
domaines de la conception, du développement et de 
l'optimisation de sites Web; services de consultation et de 
formation dans les domaines de la conception et du 
développement de logiciels; développement d'applications Web; 
services de consultation et de formation dans le domaine du 
développement Web. (2) Conception et développement de 
portails et d'applications Web qui s'intègrent aux sources de 
données de tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que juillet 2008 en liaison avec les services (1); janvier 2011 
en liaison avec les services (2).

1,584,972. 2012/07/06. Rawlings Sporting Goods Company, 
Inc., 510 Maryville University Dr., Suite 110, St. Louis, Missouri 
63141, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

VELOCITY
Consent from University of Waterloo is of record.

WARES: Baseball batting helmets; softball batting helmets. 
Priority Filing Date: July 05, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/669,502 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de l'Université de Waterloo a été déposé.

MARCHANDISES: Casques de frappeur de baseball; casques 
de frappeur de softball. Date de priorité de production: 05 juillet 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no:
85/669,502 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,585,020. 2012/07/06. SMEC CO., LTD, 666 Gasul-ri, Daesan-
myeon, Uichang-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do 641-
921, REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 700 WEST PENDER 
STREET, SUITE 700, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C1G8

S M E C
WARES: Metalworking machines, namely, machine tools; 
holding devices for metalworking; punching machines for 
metalworking, bending machines for metalworking; mechanical 
presses for metalworking; drilling machines for metalworking; 
milling machines for metalworking; rolling mills for metalworking; 
hydraulic presses for metalworking; shearing machines for 
metalworking; cutting machines for metalworking; tubing mills for 
metalworking; perforating machines for metalworking; punching 
presses for metalworking; planing machines for metalworking; 
shaping machines for metalworking; horning machines for 
metalworking; rolling machines for rolling metals; metal drawing 
machines; industrial machine presses; threading machines for 
metalworking; lapping machines for metalworking; laser cutting 
machines for metalworking; boring machines for oil well, tunnel 
and water well; lathes for metalworking; plastic molding 
machines; grinding machines for metalworking; fraises milling 
machine; industrial robots. Used in REPUBLIC OF KOREA on 
wares. Registered in or for REPUBLIC OF KOREA on February 
28, 2013 under No. 40-0955796 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines pour le travail des métaux, 
nommément machines-outils; dispositifs de fixation pour le 
travail des métaux; poinçonneuses pour le travail des métaux, 
machines à cintrer pour le travail des métaux; presses 
mécaniques pour le travail des métaux; foreuses pour le travail 
des métaux; fraiseuses pour le travail des métaux; laminoirs 
pour le travail des métaux; presses hydrauliques pour le travail 
des métaux; machines à cisailler pour le travail des métaux; 
machines de coupe pour le travail des métaux; broyeurs 
cylindriques pour le travail des métaux; perforeuses pour le 
travail des métaux; presses à poinçonner pour le travail des 
métaux; raboteuses pour le travail des métaux; étaux-limeurs 
pour le travail des métaux; presses à bigorne pour le travail des 
métaux; laminoirs à métaux; machines à tirer le métal; presses à 
usage industriel; fileteuses pour le travail des métaux; machines 
à roder pour le travail des métaux; machines de taille au laser 
pour le travail des métaux; foreuses pour puits de pétrole, 
tunnels et puits d'eau; tours pour le travail des métaux; machines 
de moulage du plastique; machines de meulage pour le travail 
des métaux; fraiseuses; robots industriels. Employée:
RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 28 
février 2013 sous le No. 40-0955796 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,585,286. 2012/07/09. Primary Energy Recycling Holdings LLC, 
2215 So. York Road, Suite 202, Oak Brook, Illinois 60523, 
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: Construction and construction project management 
services in the field of steam and electrical energy plants and 
maintenance of steam and electrical energy plants, and 
consulting services rendered therewith; engineering project 
management in the field of steam and electrical energy plants 
and consulting services rendered therewith. Used in CANADA 
since at least as early as 2005 on services.

SERVICES: Services de construction et de gestion de projets de 
construction dans le domaine des centrales thermiques à vapeur 
et des centrales électriques ainsi que de la maintenance des 
centrales thermiques à vapeur et des centrales électriques et 
services de consultation connexes; gestion de projets 
d'ingénierie dans le domaine des centrales thermiques à vapeur 
et des centrales électriques et services de consultation 
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2005 en liaison avec les services.

1,585,295. 2012/07/09. Primary Energy Recycling Holdings LLC,
2215 So. York Road, Suite 202, Oak Brook, Illinois 60523, 
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

PRIMARY ENERGY
SERVICES: Construction and construction project management 
services in the field of energy plants and maintenance of energy 
plants, and consulting services rendered therewith; engineering 
project management in the field of energy plants and consulting 
services rendered therewith. Used in CANADA since at least as 
early as 2005 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on March 03, 1998 under No. 2,141,318 on 
services.

SERVICES: Services de construction et de gestion de projets de 
construction dans les domaines des centrales énergétiques et de 
l'entretien de centrales énergétiques et services de consultation 
connexes; gestion de projets d'ingénierie dans le domaine des 
centrales énergétiques et services de consultation connexes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mars 1998 sous le No. 
2,141,318 en liaison avec les services.
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1,585,683. 2012/07/11. Honda Motor Co., Ltd., 1-1, Minami-
Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SMARTVENT
WARES: Air bags sold as an integral part of a motor vehicle. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coussins gonflables vendus comme 
composant d'un véhicule automobile. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,585,766. 2012/07/12. NICO CORPORATION, 9190 Priority 
Way West Drive, Suite 203, Indianapolis, Indiana, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET WEST, SUITE 
3000, P.O. Box 95, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

BRAINPATH
WARES: Instruments for use in surgery; surgical instruments for 
use in neurosurgery, brain surgery and spinal surgery. Used in 
CANADA since at least as early as July 10, 2012 on wares. 
Priority Filing Date: January 13, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/516,158 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 18, 2012 under No. 
4,211,649 on wares.

MARCHANDISES: Instruments pour la chirurgie; instruments 
chirurgicaux pour la neurochirurgie, les opérations du cerveau et 
les opérations de la colonne vertébrale. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 10 juillet 2012 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 13 janvier 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/516,158 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 septembre 2012 sous le No. 4,211,649 en 
liaison avec les marchandises.

1,585,817. 2012/07/12. Howden North America, Inc., a Delaware 
corporation, 7909 Parklane Road, Suite 300, Columbia, South 
Carolina 29223, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

QUICK ADJUST ROTOR
WARES: (1) Ventilating fans for commercial and industrial use. 
(2) Ventilating fans for commercial and industrial use. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on October 05, 2010 under 

No. 3,858,519 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Ventilateurs d'aération à usage 
commercial et industriel. (2) Ventilateurs d'aération à usage 
commercial et industriel. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 octobre 2010 
sous le No. 3,858,519 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,586,141. 2012/07/13. WovnBranch Inc., 85 Munro Blvd., 
Toronto, ONTARIO M2P 1C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHN A. MYERS, 
(TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9TH FLOOR, 400 ST.MARY 
AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4K5

WovnBranch
WARES: Yoga accessories, specifically mats, blocks, bolsters, 
straps, towels; yoga clothing, specifically pants, shorts, capri 
pants, t-shirts, long sleeve shirts, hooded sweatshirts, hats, 
headbands, sweatbands, gloves, socks; footwear, specifically 
shoes and sandals; sportswear; sporting goods, namely yoga 
mat cleaning solution, sport rugs, quick-dry towels, gym bags, 
yoga mat bags, yoga mat straps and water bottles; workoutgear, 
namely tank tops, sweaters, t-shirts, crop tops, tube tops, 
jackets, sports bras, pants, shorts, capri pants, cropped pants, 
skirts, dresses, visors, toques, underwear and scarves; workout 
clothing. SERVICES: Philanthropic campaigns, social media 
campaigns and missions to raise awareness related to Malarai 
by donating one Malaria bed net for every yoga mat sold to help 
someone in need. Used in CANADA since at least as early as 
February 20, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Accessoires de yoga, plus précisément tapis, 
blocs, traversins, sangles, serviettes; vêtements de yoga, plus 
précisément pantalons, shorts, pantalons capris, tee-shirts, 
chemises à manches longues, pulls d'entraînement à capuchon, 
chapeaux, bandeaux, bandeaux absorbants, gants, chaussettes; 
articles chaussants, plus précisément chaussures et sandales; 
vêtements sport; articles de sport, nommément solution 
nettoyante pour tapis de yoga, tapis de sport, serviettes à 
séchage rapide, sacs de sport, sacs à tapis de yoga, sangles de 
tapis de yoga et bouteilles d'eau; équipement d'entraînement, 
nommément débardeurs, chandails, tee-shirts, hauts courts, 
bustiers tubulaires, vestes, soutiens-gorge de sport, pantalons, 
shorts, pantalons capris, pantalons courts, jupes, robes, visières, 
tuques, sous-vêtements et foulards; vêtements d'exercice. 
SERVICES: Campagnes de bienfaisance, missions et 
campagnes dans les médias sociaux pour sensibiliser les gens 
au paludisme en donnant un filet de lit pour la prévention du 
paludisme pour chaque tapis de yoga vendu afin de venir en 
aide à une personne dans le besoin. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 20 février 2012 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,586,142. 2012/07/13. WovnBranch Inc., 85 Munro Blvd., 
Toronto, ONTARIO M2P 1C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHN A. MYERS, 
(TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9TH FLOOR, 400 ST.MARY 
AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4K5

WARES: Yoga accessories, specifically mats, blocks, bolsters, 
straps, towels; yoga clothing, specifically pants, shorts, capri 
pants, t-shirts, long sleeve shirts, hooded sweatshirts, hats, 
headbands, sweatbands, gloves, socks; footwear, specifically 
shoes and sandals; sportswear; sporting goods, namely yoga 
mat cleaning solution, sport rugs, quick-dry towels, gym bags, 
yoga mat bags, yoga mat straps and water bottles; workoutgear, 
namely tank tops, sweaters, t-shirts, crop tops, tube tops, 
jackets, sports bras, pants, shorts, capri pants, cropped pants, 
skirts, dresses, visors, toques, underwear and scarves; workout 
clothing. SERVICES: Philanthropic campaigns, social media 
campaigns and missions to raise awareness related to Malarai 
by donating one Malaria bed net for every yoga mat sold to help 
someone in need. Used in CANADA since at least as early as 
February 20, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Accessoires de yoga, plus précisément tapis, 
blocs, traversins, sangles, serviettes; vêtements de yoga, plus 
précisément pantalons, shorts, pantalons capris, tee-shirts, 
chemises à manches longues, pulls d'entraînement à capuchon, 
chapeaux, bandeaux, bandeaux absorbants, gants, chaussettes; 
articles chaussants, plus précisément chaussures et sandales; 
vêtements sport; articles de sport, nommément solution 
nettoyante pour tapis de yoga, tapis de sport, serviettes à 
séchage rapide, sacs de sport, sacs à tapis de yoga, sangles de 
tapis de yoga et bouteilles d'eau; équipement d'entraînement, 
nommément débardeurs, chandails, tee-shirts, hauts courts, 
bustiers tubulaires, vestes, soutiens-gorge de sport, pantalons, 
shorts, pantalons capris, pantalons courts, jupes, robes, visières, 
tuques, sous-vêtements et foulards; vêtements d'exercice. 
SERVICES: Campagnes de bienfaisance, missions et 
campagnes dans les médias sociaux pour sensibiliser les gens 
au paludisme en donnant un filet de lit pour la prévention du 
paludisme pour chaque tapis de yoga vendu afin de venir en 
aide à une personne dans le besoin. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 20 février 2012 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,586,143. 2012/07/13. ViSalus Holdings LLC, A Delaware 
Limited Liability Company, 340 East Big Beaver Road, Suite 400, 
Troy, Michigan 48083, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

VISALUS VI-DEFY

WARES: Powdered nutritional supplement drink mix, namely, 
drink mixes for use as an antioxidant; nutritional supplements, 
namely, an antioxidant drink mix. Priority Filing Date: January 
13, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/515,789 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. 
4,332,656 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poudre pour la fabrication de boissons 
servant de supplément alimentaire, nommément mélanges à 
boissons pour utilisation comme antioxydant; suppléments 
alimentaires, nommément préparations pour boissons avec 
antioxydants. Date de priorité de production: 13 janvier 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/515,789 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. 4,332,656 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,586,146. 2012/07/13. WovnBranch Inc., 85 Munro Blvd., 
Toronto, ONTARIO M2P 1C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHN A. MYERS, 
(TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9TH FLOOR, 400 ST.MARY 
AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4K5

Perform with Purpose
WARES: Yoga accessories, specifically mats, blocks, bolsters, 
straps, towels; yoga clothing, specifically pants, shorts, capri 
pants, t-shirts, long sleeve shirts, hooded sweatshirts, hats, 
headbands, sweatbands, gloves, socks; footwear, specifically 
shoes and sandals; sportswear; sporting goods, namely yoga 
mat cleaning solution, sport rugs, quick-dry towels, gym bags, 
yoga mat bags, yoga mat straps and water bottles; workoutgear, 
namely tank tops, sweaters, t-shirts, crop tops, tube tops, 
jackets, sports bras, pants, shorts, capri pants, cropped pants, 
skirts, dresses, visors, toques, underwear and scarves; workout 
clothing. SERVICES: Philanthropic campaigns, social media 
campaigns and missions to raise awareness related to Malarai 
by donating one Malaria bed net for every yoga mat sold to help 
someone in need. Used in CANADA since at least as early as 
February 20, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Accessoires de yoga, plus précisément tapis, 
blocs, traversins, sangles, serviettes; vêtements de yoga, plus 
précisément pantalons, shorts, pantalons capris, tee-shirts, 
chemises à manches longues, pulls d'entraînement à capuchon, 
chapeaux, bandeaux, bandeaux absorbants, gants, chaussettes; 
articles chaussants, plus précisément chaussures et sandales; 
vêtements sport; articles de sport, nommément solution 
nettoyante pour tapis de yoga, tapis de sport, serviettes à 
séchage rapide, sacs de sport, sacs à tapis de yoga, sangles de 
tapis de yoga et bouteilles d'eau; équipement d'entraînement, 
nommément débardeurs, chandails, tee-shirts, hauts courts, 
bustiers tubulaires, vestes, soutiens-gorge de sport, pantalons, 
shorts, pantalons capris, pantalons courts, jupes, robes, visières, 
tuques, sous-vêtements et foulards; vêtements d'exercice. 
SERVICES: Campagnes de bienfaisance, missions et 
campagnes dans les médias sociaux pour sensibiliser les gens 
au paludisme en donnant un filet de lit pour la prévention du 
paludisme pour chaque tapis de yoga vendu afin de venir en 
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aide à une personne dans le besoin. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 20 février 2012 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,586,167. 2012/07/13. Technology Licensing Corp., an Ohio 
Corporation, 3607 Church Street, Suite 300, Cincinnati, Ohio 
45244, 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

RATTLESNAKE
WARES: Artificial turf removal device, namely, a mechanism for 
removing and collecting particulate infill from artificial turf. 
Priority Filing Date: March 01, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/557207 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 11, 2012 under No. 4,206,058 on wares.

MARCHANDISES: Appareil d'enlèvement du gazon artificiel, 
nommément mécanisme pour enlever et recueillir les particules 
de remplissage du gazon artificiel. Date de priorité de 
production: 01 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/557207 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 septembre 2012 sous le No. 
4,206,058 en liaison avec les marchandises.

1,586,170. 2012/07/13. Technology Licensing Corp., an Ohio 
corporation, 3607 Church Street, Suite 300, Cincinnati, Ohio 
45244, 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

VIPER
WARES: An attachment mounted on a machine used for 
removing artificial turf, namely, a powered attachment that cuts 
artificial turf. Priority Filing Date: March 01, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/557151 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. 
4,241,144 on wares.

MARCHANDISES: Accessoire installé sur une machine servant 
à enlever le gazon artificiel, nommément accessoire électrique 
qui coupe le gazon artificiel. Date de priorité de production: 01 
mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/557151 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. 4,241,144 en 
liaison avec les marchandises.

1,586,174. 2012/07/13. Mizuno Corporation, 1-23, Kitahama 4-
chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, 541-8538, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SR touch
WARES: Athletic footwear, sport shoes, casual shoes, running 
shoes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants d'entraînement, 
chaussures de sport, chaussures tout-aller, chaussures de 
course. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,586,220. 2012/07/16. STERIS CORPORATION, 5960 
HEISLEY ROAD, MENTOR, OH 44060, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

CONNECTPOINT
WARES: A ceiling-mounted system for surgical use having a 
swivel arm mounted to a ceiling with a lower end with medical 
gas supply outlets, electrical power supply outlets and electronic 
communication signal outlets that connect electrical devices, 
surgical devices using gases, and surgical communication 
equipment used in a surgical suite to electric power sources, gas 
supply and other electrical and communication devices. Priority
Filing Date: January 26, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/526,287 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système fixé au plafond à usage chirurgical 
muni d'un bras articulé monté au plafond avec une extrémité 
inférieure munie de sorties pour l'apport de gaz médicaux, de 
prises d'alimentation électriques et de sorties pour des signaux 
de communication électroniques qui relient des appareils 
électriques, des appareils de gaz chirurgicaux et de l'équipement 
de communication chirurgical pour un bloc opératoire à des 
sources d'énergie électrique, d'alimentation en gaz et à d'autres 
appareils électriques et de communication. Date de priorité de 
production: 26 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/526,287 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,586,288. 2012/07/16. C.S.F. INOX S.p.A., Strada per Bibbiano 
7, 42027 MONTECCHIO EMILIA (RE), ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

WARES: (1) Fittings and connectors of metal pipes; valves of 
metal other than parts of machines such as ball valves, pressure 
relief valves, safety valves, check valves, clack valves, draw-off 
valves, flap valves, metal valves for controlling the flow of fluids 
or gas in pipelines, regulating valves; metal taps for industrial 
machinery. (2) Piston pumps; air pumps; progressive cavity 
pumps; positive displacement pumps; centrifugal pumps; 
vacuum pumps; self-priming pumps; lobe pumps; valves for 
industrial machinery; heat exchangers. SERVICES: Installation 
and repair services for pumps, namely, piston pumps, air pumps, 
progressive cavity pumps, positive displacement pumps, 
centrifugal pumps, vacuum pumps, self-priming pumps, and lobe 
pumps, valves, namely, valves for industrial machinery, valves of 
metal other than parts of machines such as ball valves, pressure 
relief valves, safety valves, check valves, clack valves, draw-off 
valves, flap valves, metal valves for controlling the flow of fluids 
or gas in pipelines, and regulating valves, and heat exchangers. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Accessoires et raccords de tuyaux en 
métal; valves en métal autres que des pièces de machines, à 
savoir robinets à bille, soupapes de décharge, soupapes de 
sûreté, clapets de non-retour, soupapes à clapet, vannes à 
passage direct, clapets de retenue, soupapes métalliques pour 
le contrôle du débit des fluides ou des gaz dans les pipelines, 
robinets de réglage; robinets en métal pour machinerie 
industrielle. (2) Pompes à piston; pompes à air; pompes à rotor 
hélicoïdal excentré; pompes volumétriques; pompes centrifuges; 
pompes à vide; pompes à amorçage automatique; pompes à 
lobes; soupapes pour machinerie industrielle; échangeurs de 
chaleur. SERVICES: Services d'installation et de réparation pour 
pompes, nommément pour pompes à piston, pompes à air, 
pompes à rotor hélicoïdal excentré, pompes volumétriques, 
pompes centrifuges, pompes à vide, pompes à amorçage 
automatique et pompes à lobes, pour valves, nommément 
valves pour machinerie industrielle, valves en métal autres que 
les pièces de machines, comme clapets à bille, soupapes de 
surpression, soupapes de sûreté, clapets anti-retour, soupapes à 
clapet, vannes à passage direct, soupapes à clapet, soupapes 
métalliques pour le contrôle du débit des fluides ou de gaz dans 
des pipelines et robinets de réglage et échangeurs de chaleur. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,586,384. 2012/07/16. Free the Children, 233 Carlton Street, 
Toronto, ONTARIO M5A 2L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

WE ARE SILENT
WARES: (1) computer accessories, namely, mouse pads, mice, 
disc cases, computer cases. (2) pencils; pens; pen and pencil 
cases; children's activity books; school text books; educational 
books; coloring books; stickers; greeting cards; writing paper; 
memo pads; envelopes; address books; address labels; 
calendars; bookmarks; diaries; magazines; newsletters; photo 
albums; rubber stamps; binders; paperweights. (3) t-shirts; 
sweatshirts; sweatpants; pants; shorts; pajamas; belts; ties; hats; 
jackets; parkas; coats; towels; bandannas; infant wear; bibs; 
socks; shoes; slippers; boots; sandals. (4) tote bags; luggage; 
luggage tags; wallets; briefcases; gym bags; purses; umbrellas; 
backpacks; beach bags; book bags; diaper bags; duffel bags; 
fanny packs; handbags; knapsacks; key cases; satchels; 
shopping bags. (5) pre-recorded CD-ROMs containing audio and 
video recordings and information in the fields of social justice, 
philantropic activities, youth leadership, international 
development; pre-recorded DVDs containing information in the 
fields of social justice, philantropic activities, youth leadership, 
international development. (6) magnets; key chains; bumper 
stickers; campaign and novelty buttons; lapel pins; tie pins. (7) 
cellular telephone accessories, namely, cellular telephone cases 
and face plates for cellular telephones. (8) lunchboxes; water 
bottles; drinking glasses; drinking cups; insulated beverages 
containers; coffee mugs. SERVICES: Educational services, 
namely, providing educational books and magazines, 
educational online publications, educational software, 
educational videos, educational seminars, educational 
curriculum and educational programs all in the fields of social 
justice, philantropic activities, youth leadership, international 
development; organizing community events in the field of social 
justice and community building, charitable fundraising 
campaigns. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Accessoires d'ordinateur, nommément 
tapis de souris, souris, étuis pour disques, étuis d'ordinateur. (2) 
Crayons; stylos; étuis à stylos et à crayons; livres d'activités pour 
enfants; manuels scolaires; livres éducatifs; livres à colorier; 
autocollants; cartes de souhaits; papier à lettres; blocs-notes; 
enveloppes; carnets d'adresses; étiquettes d'adresse; 
calendriers; signets; agendas; magazines; bulletins 
d'information; albums photos; tampons en caoutchouc; reliures; 
presse-papiers. (3) Tee-shirts; pulls d'entraînement; pantalons 
d'entraînement; pantalons; shorts; pyjamas; ceintures; cravates; 
chapeaux; vestes; parkas; manteaux; serviettes; bandanas; 
vêtements pour nourrissons; bavoirs; chaussettes; chaussures; 
pantoufles; bottes; sandales. (4) Fourre-tout; bagagerie; 
étiquettes à bagages; portefeuilles; mallettes; sacs de sport; 
sacs à main; parapluies; sacs à dos; sacs de plage; sacs à 
livres; sacs à couches; sacs polochons; sacs banane; sacs à 
main; sacs à dos; étuis porte-clés; sacs d'école; sacs à 
provisions. (5) CD-ROM préenregistrés contenant des 
enregistrements audio et vidéo et de l'information dans les 
domaines de la justice sociale, des activités philanthropiques, du 
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leadership jeunesse, du développement international; DVD 
préenregistrés contenant de l'information dans les domaines de 
la justice sociale, des activités philanthropiques, du leadership 
jeunesse, du développement international. (6) Aimants; chaînes 
porte-clés; autocollants pour pare-chocs; macarons de 
campagne et de fantaisie; épinglettes; pinces de cravate. (7) 
Accessoires de téléphone cellulaire, nommément étuis de 
téléphone cellulaire et façades pour téléphones cellulaires. (8) 
Boîtes-repas; bouteilles d'eau; verres; tasses; contenants 
isothermes à boissons; grandes tasses à café. SERVICES:
Services éducatifs, nommément offre de livres et de magazines 
éducatifs, de publications éducatives en ligne, de didacticiels, de 
vidéos éducatives, de conférences éducatives, de programmes 
d'enseignement et de programmes éducatifs, tous dans les 
domaines de la justice sociale, des activités philanthropiques, du 
leadership jeunesse, du développement international; 
organisation d'événements communautaires dans le domaine de 
la justice sociale et du développement communautaire, 
campagnes de financement à des fins caritatives. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,586,385. 2012/07/16. Free the Children, 233 Carlton Street, 
Toronto, ONTARIO M5A 2L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

WE SCARE HUNGER
WARES: (1) computer accessories, namely, mouse pads, mice, 
disc cases, computer cases. (2) pencils; pens; pen and pencil 
cases; children's activity books; school text books; educational 
books; coloring books; stickers; greeting cards; writing paper; 
memo pads; envelopes; address books; address labels; 
calendars; bookmarks; diaries; magazines; newsletters; photo 
albums; rubber stamps; binders; paperweights. (3) t-shirts; 
sweatshirts; sweatpants; pants; shorts; pajamas; belts; ties; hats; 
jackets; parkas; coats; towels; bandannas; infant wear; bibs; 
socks; shoes; slippers; boots; sandals. (4) tote bags; luggage; 
luggage tags; wallets; briefcases; gym bags; purses; umbrellas; 
backpacks; beach bags; book bags; diaper bags; duffel bags; 
fanny packs; handbags; knapsacks; key cases; satchels; 
shopping bags. (5) pre-recorded CD-ROMs containing audio and 
video recordings and information in the fields of social justice, 
philantropic activities, youth leadership, international 
development; pre-recorded DVDs containing information in the 
fields of social justice, philantropic activities, youth leadership, 
international development. (6) magnets; key chains; bumper 
stickers; campaign and novelty buttons; lapel pins; tie pins. (7) 
cellular telephone accessories, namely, cellular telephone cases 
and face plates for cellular telephones. (8) lunchboxes; water 
bottles; drinking glasses; drinking cups; insulated beverages 
containers; coffee mugs. SERVICES: Educational services, 
namely, providing educational books and magazines, 
educational online publications, educational software, 
educational videos, educational seminars, educational 
curriculum and educational programs all in the fields of social 
justice, philantropic activities, youth leadership, international 
development; organizing community events in the field of social 
justice and community building, charitable fundraising 

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

MARCHANDISES: (1) Accessoires d'ordinateur, nommément 
tapis de souris, souris, étuis pour disques, étuis d'ordinateur. (2) 
Crayons; stylos; étuis à stylos et à crayons; livres d'activités pour 
enfants; manuels scolaires; livres éducatifs; livres à colorier; 
autocollants; cartes de souhaits; papier à lettres; blocs-notes; 
enveloppes; carnets d'adresses; étiquettes d'adresse; 
calendriers; signets; agendas; magazines; bulletins 
d'information; albums photos; tampons en caoutchouc; reliures; 
presse-papiers. (3) Tee-shirts; pulls d'entraînement; pantalons 
d'entraînement; pantalons; shorts; pyjamas; ceintures; cravates; 
chapeaux; vestes; parkas; manteaux; serviettes; bandanas; 
vêtements pour nourrissons; bavoirs; chaussettes; chaussures; 
pantoufles; bottes; sandales. (4) Fourre-tout; bagagerie; 
étiquettes à bagages; portefeuilles; mallettes; sacs de sport; 
sacs à main; parapluies; sacs à dos; sacs de plage; sacs à 
livres; sacs à couches; sacs polochons; sacs banane; sacs à 
main; sacs à dos; étuis porte-clés; sacs d'école; sacs à 
provisions. (5) CD-ROM préenregistrés contenant des 
enregistrements audio et vidéo et de l'information dans les 
domaines de la justice sociale, des activités philanthropiques, du 
leadership jeunesse, du développement international; DVD 
préenregistrés contenant de l'information dans les domaines de 
la justice sociale, des activités philanthropiques, du leadership 
jeunesse, du développement international. (6) Aimants; chaînes 
porte-clés; autocollants pour pare-chocs; macarons de 
campagne et de fantaisie; épinglettes; pinces de cravate. (7) 
Accessoires de téléphone cellulaire, nommément étuis de 
téléphone cellulaire et façades pour téléphones cellulaires. (8) 
Boîtes-repas; bouteilles d'eau; verres; tasses; contenants 
isothermes à boissons; grandes tasses à café. SERVICES:
Services éducatifs, nommément offre de livres et de magazines 
éducatifs, de publications éducatives en ligne, de didacticiels, de 
vidéos éducatives, de conférences éducatives, de programmes 
d'enseignement et de programmes éducatifs, tous dans les 
domaines de la justice sociale, des activités philanthropiques, du 
leadership jeunesse, du développement international; 
organisation d'événements communautaires dans le domaine de 
la justice sociale et du développement communautaire, 
campagnes de financement à des fins caritatives. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,586,386. 2012/07/16. Free the Children, 233 Carlton Street, 
Toronto, ONTARIO M5A 2L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

WE CREATE CHANGE
WARES: (1) computer accessories, namely, mouse pads, mice, 
disc cases, computer cases. (2) pencils; pens; pen and pencil 
cases; children's activity books; school text books; educational 
books; coloring books; stickers; greeting cards; writing paper; 
memo pads; envelopes; address books; address labels; 
calendars; bookmarks; diaries; magazines; newsletters; photo 
albums; rubber stamps; binders; paperweights. (3) t-shirts; 
sweatshirts; sweatpants; pants; shorts; pajamas; belts; ties; hats; 
jackets; parkas; coats; towels; bandannas; infant wear; bibs; 
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socks; shoes; slippers; boots; sandals. (4) tote bags; luggage; 
luggage tags; wallets; briefcases; gym bags; purses; umbrellas;
backpacks; beach bags; book bags; diaper bags; duffel bags; 
fanny packs; handbags; knapsacks; key cases; satchels; 
shopping bags. (5) pre-recorded CD-ROMs containing audio and 
video recordings and information in the fields of social justice, 
philantropic activities, youth leadership, international 
development; pre-recorded DVDs containing information in the 
fields of social justice, philantropic activities, youth leadership, 
international development. (6) magnets; key chains; bumper 
stickers; campaign and novelty buttons; lapel pins; tie pins. (7) 
cellular telephone accessories, namely, cellular telephone cases 
and face plates for cellular telephones. (8) lunchboxes; water 
bottles; drinking glasses; drinking cups; insulated beverages 
containers; coffee mugs. SERVICES: Educational services, 
namely, providing educational books and magazines, 
educational online publications, educational software, 
educational videos, educational seminars, educational 
curriculum and educational programs all in the fields of social 
justice, philantropic activities, youth leadership, international 
development; organizing community events in the field of social 
justice and community building, charitable fundraising 
campaigns. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Accessoires d'ordinateur, nommément 
tapis de souris, souris, étuis pour disques, étuis d'ordinateur. (2) 
Crayons; stylos; étuis à stylos et à crayons; livres d'activités pour 
enfants; manuels scolaires; livres éducatifs; livres à colorier; 
autocollants; cartes de souhaits; papier à lettres; blocs-notes; 
enveloppes; carnets d'adresses; étiquettes d'adresse; 
calendriers; signets; agendas; magazines; bulletins 
d'information; albums photos; tampons en caoutchouc; reliures; 
presse-papiers. (3) Tee-shirts; pulls d'entraînement; pantalons 
d'entraînement; pantalons; shorts; pyjamas; ceintures; cravates; 
chapeaux; vestes; parkas; manteaux; serviettes; bandanas; 
vêtements pour nourrissons; bavoirs; chaussettes; chaussures; 
pantoufles; bottes; sandales. (4) Fourre-tout; bagagerie; 
étiquettes à bagages; portefeuilles; mallettes; sacs de sport; 
sacs à main; parapluies; sacs à dos; sacs de plage; sacs à 
livres; sacs à couches; sacs polochons; sacs banane; sacs à 
main; sacs à dos; étuis porte-clés; sacs d'école; sacs à 
provisions. (5) CD-ROM préenregistrés contenant des 
enregistrements audio et vidéo et de l'information dans les 
domaines de la justice sociale, des activités philanthropiques, du 
leadership jeunesse, du développement international; DVD 
préenregistrés contenant de l'information dans les domaines de 
la justice sociale, des activités philanthropiques, du leadership 
jeunesse, du développement international. (6) Aimants; chaînes 
porte-clés; autocollants pour pare-chocs; macarons de 
campagne et de fantaisie; épinglettes; pinces de cravate. (7) 
Accessoires de téléphone cellulaire, nommément étuis de 
téléphone cellulaire et façades pour téléphones cellulaires. (8) 
Boîtes-repas; bouteilles d'eau; verres; tasses; contenants 
isothermes à boissons; grandes tasses à café. SERVICES:
Services éducatifs, nommément offre de livres et de magazines 
éducatifs, de publications éducatives en ligne, de didacticiels, de 
vidéos éducatives, de conférences éducatives, de programmes 
d'enseignement et de programmes éducatifs, tous dans les 
domaines de la justice sociale, des activités philanthropiques, du 
leadership jeunesse, du développement international; 
organisation d'événements communautaires dans le domaine de 
la justice sociale et du développement communautaire, 

campagnes de financement à des fins caritatives. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,586,387. 2012/07/16. Free the Children, 233 Carlton Street, 
Toronto, ONTARIO M5A 2L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

WE ARE LOVE
WARES: (1) computer accessories, namely, mouse pads, mice, 
disc cases, computer cases. (2) pencils; pens; pen and pencil 
cases; children's activity books; school text books; educational 
books; coloring books; stickers; greeting cards; writing paper; 
memo pads; envelopes; address books; address labels; 
calendars; bookmarks; diaries; magazines; newsletters; photo 
albums; rubber stamps; binders; paperweights. (3) t-shirts; 
sweatshirts; sweatpants; pants; shorts; pajamas; belts; ties; hats; 
jackets; parkas; coats; towels; bandannas; infant wear; bibs; 
socks; shoes; slippers; boots; sandals. (4) tote bags; luggage; 
luggage tags; wallets; briefcases; gym bags; purses; umbrellas; 
backpacks; beach bags; book bags; diaper bags; duffel bags; 
fanny packs; handbags; knapsacks; key cases; satchels; 
shopping bags. (5) pre-recorded CD-ROMs containing audio and 
video recordings and information in the fields of social justice, 
philantropic activities, youth leadership, international 
development; pre-recorded DVDs containing information in the 
fields of social justice, philantropic activities, youth leadership, 
international development. (6) magnets; key chains; bumper 
stickers; campaign and novelty buttons; lapel pins; tie pins. (7) 
cellular telephone accessories, namely, cellular telephone cases 
and face plates for cellular telephones. (8) lunchboxes; water 
bottles; drinking glasses; drinking cups; insulated beverages 
containers; coffee mugs. SERVICES: Educational services, 
namely, providing educational books and magazines, 
educational online publications, educational software, 
educational videos, educational seminars, educational 
curriculum and educational programs all in the fields of social 
justice, philantropic activities, youth leadership, international 
development; organizing community events in the field of social 
justice and community building, charitable fundraising 
campaigns. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Accessoires d'ordinateur, nommément 
tapis de souris, souris, étuis pour disques, étuis d'ordinateur. (2) 
Crayons; stylos; étuis à stylos et à crayons; livres d'activités pour 
enfants; manuels scolaires; livres éducatifs; livres à colorier; 
autocollants; cartes de souhaits; papier à lettres; blocs-notes; 
enveloppes; carnets d'adresses; étiquettes d'adresse; 
calendriers; signets; agendas; magazines; bulletins 
d'information; albums photos; tampons en caoutchouc; reliures; 
presse-papiers. (3) Tee-shirts; pulls d'entraînement; pantalons 
d'entraînement; pantalons; shorts; pyjamas; ceintures; cravates; 
chapeaux; vestes; parkas; manteaux; serviettes; bandanas; 
vêtements pour nourrissons; bavoirs; chaussettes; chaussures; 
pantoufles; bottes; sandales. (4) Fourre-tout; bagagerie; 
étiquettes à bagages; portefeuilles; mallettes; sacs de sport; 
sacs à main; parapluies; sacs à dos; sacs de plage; sacs à 
livres; sacs à couches; sacs polochons; sacs banane; sacs à 
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main; sacs à dos; étuis porte-clés; sacs d'école; sacs à 
provisions. (5) CD-ROM préenregistrés contenant des 
enregistrements audio et vidéo et de l'information dans les 
domaines de la justice sociale, des activités philanthropiques, du 
leadership jeunesse, du développement international; DVD 
préenregistrés contenant de l'information dans les domaines de 
la justice sociale, des activités philanthropiques, du leadership 
jeunesse, du développement international. (6) Aimants; chaînes 
porte-clés; autocollants pour pare-chocs; macarons de 
campagne et de fantaisie; épinglettes; pinces de cravate. (7) 
Accessoires de téléphone cellulaire, nommément étuis de 
téléphone cellulaire et façades pour téléphones cellulaires. (8) 
Boîtes-repas; bouteilles d'eau; verres; tasses; contenants 
isothermes à boissons; grandes tasses à café. SERVICES:
Services éducatifs, nommément offre de livres et de magazines 
éducatifs, de publications éducatives en ligne, de didacticiels, de 
vidéos éducatives, de conférences éducatives, de programmes 
d'enseignement et de programmes éducatifs, tous dans les 
domaines de la justice sociale, des activités philanthropiques, du 
leadership jeunesse, du développement international; 
organisation d'événements communautaires dans le domaine de 
la justice sociale et du développement communautaire, 
campagnes de financement à des fins caritatives. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,586,394. 2012/07/17. MediaNaviCo LLC, 250 E. Olive Avenue, 
Suite 300, Burbank, California 91502, ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

M-Go TV
MARCHANDISES: Apparatus for receiving, recording, 
transmission, reproduction, storage, encoding, decoding of 
sound or images, namely radio transmitters, video transmitters, 
audio receivers, telephone receivers, video receivers, set-top 
boxes to receive multimedia contents (videos, photos, sounds); 
television sets; high definition optical discs players and 
recorders, digital optical discs players and recorders, compact 
discs players and recorders; MP3 and MP4; multimedia tablets, 
mobile phones; computer servers, computers; modems, 
computer network routers; display screens; computers software 
and hardware, namely computer software platforms for the digital 
distribution of video, movies, documentaries, television series, 
entertainment programs and music via the Internet, software for 
providing access to a computer network and data transmission, 
in particular to a global communication network such as the 
Internet; graphic user interface software. SERVICES:
Telecommunication services, namely transmission and 
broadcasting services of audio and video signals and movies, 
documentaries, television series and entertainment programs by 
satellite, cable, antenna and optical fibers, dissemination of 
information in the fields of movies, documentaries, television 
series and entertainment programs by electronic means, namely 
for global telecommunication network such as the Internet and 
private or restricted access networks; services for the transfer of 
movies, documentaries, television series and entertainment 
programs onto CDs and DVDs, migration services, namely 
transferring data between storage types, formats or computer 

systems and services for the distribution of movies, 
documentaries, television series and entertainment programs via 
the Internet; content digital distribution management, namely 
management of computerized databases; digital transmission of 
films via the Internet, by satellite and optical fibres, television and 
radio broadcasting services, music broadcasting, providing on-
line downloadable music, movies, documentaries, television 
series and entertainment programs, video on demand services; 
broadcasting of radio and television programs and signals for 
personal players (podcasting); cable television broadcasting; 
voice over Internet Protocol communication services; distribution 
of cinematographic films via the Internet, by satellite and optical 
fibres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Appareils pour la réception, l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction, le stockage, le codage, le 
décodage de sons ou d'images, nommément émetteurs radio, 
émetteurs vidéo, récepteurs audio, récepteurs téléphoniques, 
récepteurs vidéo, boîtiers décodeurs pour la réception de 
contenu multimédia (de vidéos, de photos, de sons); téléviseurs; 
lecteurs et enregistreurs de disques optiques haute définition, 
lecteurs et enregistreurs de disques optiques numériques, 
lecteurs et enregistreurs de disques compacts; lecteur MP3 et 
MP4; tablettes multimédias, téléphones mobiles; serveurs 
informatiques, ordinateurs; modems, routeurs pour réseaux 
informatiques; écrans d'affichage; logiciels et matériel 
informatique, nommément plateformes logicielles pour la 
distribution numérique de vidéos, de films, de documentaires, de 
séries télévisées, d'émissions de divertissement et de musique 
par Internet, logiciels pour l'offre d'accès à un réseau 
informatique et la transmission de données, notamment pour 
l'accès à un réseau de communication mondial comme Internet; 
logiciels d'interface utilisateur graphique. SERVICES: Services 
de télécommunication, nommément services de transmission et 
de diffusion de signaux audio et vidéo ainsi que de films, de 
documentaires, de séries télévisées et d'émissions de 
divertissement par satellite, par câble, par antenne et par fibres 
optiques, diffusion d'information dans les domaines des films, 
des documentaires, des séries télévisées et des émissions de 
divertissement par voie électronique, nommément pour des 
réseaux de télécommunication mondiaux comme Internet et des 
réseaux privés ou à accès restreint; services de transfert de 
films, de documentaires, de séries télévisées et d'émissions de 
divertissement sur des CD et des DVD, services de migration, 
nommément transfert de données entre divers types de 
stockage, de formats ou de systèmes informatiques ainsi que 
services de distribution de films, de documentaires, de séries 
télévisées et d'émissions de divertissement par Internet; gestion 
de la distribution numérique du contenu, nommément gestion de 
bases de données; transmission numérique de films par Internet, 
satellite et fibre optique, services de télédiffusion et de 
radiodiffusion, diffusion musicale, offre de musique, de films, de 
documentaires, de séries télévisées et d'émissions de 
divertissement téléchargeables en ligne, services de vidéo à la 
demande; diffusion d'émissions et de signaux de radio et de 
télévision pour lecteurs personnels (baladodiffusion); 
câblodistribution; services de communication par voix sur IP; 
distribution de films par Internet, par satellite et par fibres 
optiques. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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1,586,395. 2012/07/17. Invacare Corporation (Ohio Corporation), 
One Invacare Way, Elyria, Ohio 44035, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

GLISSANDO
WARES: Mattresses; therapeutic support surfaces, namely, 
therapeutic mattress support for use in homes, hospitals and 
nursing homes. Used in CANADA since at least as early as April 
2012 on wares. Priority Filing Date: April 19, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85602591 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. 
4285300 on wares.

MARCHANDISES: Matelas; surfaces de support thérapeutique, 
nommément support de matelas thérapeutique pour maisons, 
hôpitaux et maisons de soins infirmiers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2012 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 19 avril 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85602591 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. 4285300 en liaison avec les 
marchandises.

1,586,409. 2012/07/10. Canadian Mental Health Association, 
303-595 Montreal Road, Ottawa, ONTARIO K1K 4L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATHARINE ZAYACK, Zayack & Associates Inc., 38 Gifford 
Street, Toronto, ONTARIO, M5A3J1

WARES: Promotional materials namely, t-shirts, pens, lapel 
pins, business bags, posters and brochures. SERVICES: Mental 
health programs and services namely strengthening the capacity 
of individuals, families, professionals, organizations, and 
communities to address mental health needs through influencing 
the design and implementation of policies and services related to 
mental health, and providing services and supports that maintain 
and improve mental health and community integration, build 
resilience and support recovery from mental illness, through 
building the financial and human resources and partnerships 
required to address mental health needs. Used in CANADA 
since at least as early as May 14, 2012 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Matériel promotionnel, nommément tee-
shirts, stylos, épinglettes, sacs d'affaires, affiches et brochures. 
SERVICES: Programmes et services liés à la santé mentale, 
nommément renforcement de la capacité de personnes, de 
familles, de professionnels, d'organismes et de communautés à 
répondre aux besoins en matière de santé mentale grâce à 

l'exercice d'influence sur l'élaboration et la mise en oeuvre de 
politiques et de services liés à la santé mentale, à l'offre de 
services et de mesures de soutien visant à favoriser le maintien 
et l'amélioration de la santé mentale et l'intégration à la 
collectivité, à renforcer la résilience et à faciliter la guérison des 
maladies mentales ainsi qu'à la mobilisation des ressources 
financières et humaines et à l'établissement des partenariats 
nécessaires pour répondre aux besoins en matière de santé 
mentale. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 14 mai 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,586,424. 2012/07/10. Canadian Mental Health Association, 
303-595 Montreal Road, Ottawa, ONTARIO K1K 4L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATHARINE ZAYACK, Zayack & Associates Inc., 38 Gifford 
Street, Toronto, ONTARIO, M5A3J1

WARES: Promotional materials namely, t-shirts, pens, lapel 
pins, business bags, posters and brochures. SERVICES: Mental 
health programs and services namely strengthening the capacity 
of individuals, families, professionals, organizations, and 
communities to address mental health needs through influencing 
the design and implementation of policies and services related to 
mental health, and providing services and supports that maintain 
and improve mental health and community integration, build 
resilience and support recovery from mental illness, through 
building the financial and human resources and partnerships 
required to address mental health needs. Used in CANADA 
since at least as early as May 14, 2012 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Matériel promotionnel, nommément tee-
shirts, stylos, épinglettes, sacs d'affaires, affiches et brochures. 
SERVICES: Programmes et services liés à la santé mentale, 
nommément renforcement de la capacité de personnes, de 
familles, de professionnels, d'organismes et de communautés à 
répondre aux besoins en matière de santé mentale grâce à 
l'exercice d'influence sur l'élaboration et la mise en oeuvre de 
politiques et de services liés à la santé mentale, à l'offre de 
services et de mesures de soutien visant à favoriser le maintien 
et l'amélioration de la santé mentale et l'intégration à la 
collectivité, à renforcer la résilience et à faciliter la guérison des 
maladies mentales ainsi qu'à la mobilisation des ressources 
financières et humaines et à l'établissement des partenariats 
nécessaires pour répondre aux besoins en matière de santé 
mentale. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 14 mai 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,586,546. 2012/07/17. PREVENDEL BUSINESS SOLUTIONS 
INC., 4 EDGEMONT CRT, RICHMOND HILL, ONTARIO L4S 
2H8

DARE 2 PAIR
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WARES: (1) Computer Software and Mobile Applications for the 
provision of on-line social networking services including email, 
geo-blasting, GPS locating, messaging, on-line interactive 
forums for guests or members and an on-line profile section to 
provide individuals with the opportunity to identify and 
communicate with individuals of like mind or shared interests. (2) 
Audio tapes, video tapes, DVDs, CD-Roms, books, games, 
printed materials consisting of cups, pens, binders, balloons, 
decals, stickers and trading cards, featuring and facilitating self 
help, personal growth and interpersonal relationships. 
SERVICES: (1) On-line dating, dating services, matchmaking 
and introduction services. (2) Hosting parties and providing a 
physical location for individuals to network, meet and greet. (3) 
The provision of social networking services via the internet, on-
line and in person consisting of instant messaging, email, video 
messaging, geo-blasting, GPS locator, on-line interactive forums, 
an on-line profile section to provide individuals with the 
opportunity to identify and communicate with others having 
common interests. Used in CANADA since January 11, 2011 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels et applications mobiles pour 
l'offre de services de réseautage social en ligne, y compris 
courriel, publipostage électronique en fonction de l'emplacement, 
localisation par GPS, messagerie, forums interactifs en ligne 
pour les invités ou les membres ainsi que section de profils en 
ligne pour permettre aux personnes de trouver d'autres 
personnes aux vues similaires ou partageant les mêmes intérêts 
et de communiquer avec elles. (2) Cassettes audio, cassettes 
vidéo, DVD, CD-ROM, livres, jeux, matériel imprimé, à savoir 
tasses, stylos, reliures, ballons, décalcomanies, autocollants et 
cartes à collectionner, tous portant sur l'initiative personnelle, la 
croissance personnelle et les relations interpersonnelles ainsi 
que favorisant celles-ci. SERVICES: (1) Services de rencontres 
et de rencontres en ligne, services de jumelage et d'introduction. 
(2) Organisation de fêtes et offre d'un emplacement physique 
pour permettre à des personnes de faire du réseautage, de se 
rencontrer et de faire connaissance. (3) Offre de services de 
réseautage spcial par Internet, en ligne et en personne, y 
compris messagerie instantanée, courriel, messagerie vidéo, 
publipostage électronique en fonction de l'emplacement, 
localisation par GPS, forums interactifs en ligne, section de 
profils en ligne pour permettre aux personnes de trouver d'autres 
personnes partageant les mêmes intérêts et de communiquer 
avec elles. Employée au CANADA depuis 11 janvier 2011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,586,577. 2012/07/17. FEDERAL CORPORATION, No. 369, 
Sec. 2, Chung Hwa Rd., Chungli (32068), Taoyuan, TAIWAN 
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 character 
shape is outlined in the black, the face is depicted in a light tan 
skin color with the top part defining a hair outline depicted in light 
grey and a centre part in a dark grey. The lower part of the legs 
and ends of sleeves are depicted in the red, and the sleeves also 
each include a red stripe. The middle of the body is depicted in 
the red with outer portions of the body and shoulder portions 
depicted in green.

WARES: Automobile tires. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le personnage a un contour noir, la peau de son 
visage est havane pâle et la partie supérieure de son visage, qui 
marque le contour de ses cheveux, est gris clair, avec un 
élément gris foncé au centre. La partie inférieure des jambes et 
le bout des manches sont rouges, et les manches comprennent 
chacune une bande rouge. Le milieu du corps est rouge, tandis 
que les parties extérieures du corps et les épaules sont vertes.

MARCHANDISES: Pneus d'automobile. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,586,846. 2012/07/19. PONACO INVESTISSEMENTS INC., 35, 
rue des Sittelles, Montréal, QUÉBEC H3E 1W8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LJT I.P. INC., 
CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380 SAINT-ANTOINE 
OUEST, BUREAU 7100, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y3X7

SERVICES: (1) Opération d'un site Internet permettant à des 
tiers de faire la promotion de la vente, l'achat et la location de 
propriétés immobilières sans intermédiaire et visant à fournir des 
informations sur la vente, l'achat et la location de propriétés 
immobilières, le marché immobilier, les transactions 
immobilières, le financement hypothécaire et les assurances 
liées à l'immobilier. (2) Services offrant des contrats types 
applicables à la vente, l'achat et la location de propriétés 
immobilières. (3) Services de communication en ligne pour les 
acheteurs, vendeurs, propriétaires, locataires, gestionnaires 
d'immeubles locatifs, ainsi que les spécialistes en hypothèques, 
à savoir la messagerie instantanée, la messagerie électronique, 
des forums interactifs en ligne pour les membres permettant aux 
membres de communiquer entre eux au sujet de la vente, l'achat 
et la location de propriétés immobilières, du marché immobilier, 
des transactions immobilières, du financement hypothécaire et 
des assurances liées à l'immobilier. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Operation of a website enabling others to 
promote the sale, purchase, and leasing of real estate property 
without intermediaries and designed to provide information about 
the sale, purchase and leasing of real estate property, the real 
estate market, real estate transactions, mortgage financing and 
insurance associated with real estate. (2) Provision of model 
contract services applicable to the sale, purchase and leasing of 
real estate property. (3) Online communications services for 
buyers, sellers, owners, tenants, income property managers as 
well as mortgage specialists, namely instant messaging, 
electronic messaging, online interactive forums for members 
permitting members to communicate with each other about the 
sale, purchase and rental of real estate property, the real estate 
market, real estate transactions, mortgage financing and 
insurance associated with real estate. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,586,847. 2012/07/19. PONACO INVESTISSEMENTS INC., 35, 
rue des Sittelles, Montréal, QUÉBEC H3E 1W8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LJT I.P. INC., 
CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380 SAINT-ANTOINE 
OUEST, BUREAU 7100, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y3X7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Partie supérieure des maisons et ouvertures des 
maisons jaunes (PANTONE 116 C) et partie inférieure des 
maisons couleur sarcelle (PANTONE 5487 C). PANTONE est 
une marque de commerce enregistrée.

SERVICES: (1) Opération d'un site Internet permettant à des 
tiers de faire la promotion de la vente, l'achat et la location de 
propriétés immobilières sans intermédiaire et visant à fournir des 
informations sur la vente, l'achat et la location de propriétés 
immobilières, le marché immobilier, les transactions 
immobilières, le financement hypothécaire et les assurances 
liées à l'immobilier. (2) Services offrant des contrats types 
applicables à la vente, l'achat et la location de propriétés 
immobilières. (3) Services de communication en ligne pour les 
acheteurs, vendeurs, propriétaires, locataires, gestionnaires 
d'immeubles locatifs, ainsi que les spécialistes en hypothèques, 
à savoir la messagerie instantanée, la messagerie électronique, 
des forums interactifs en ligne pour les membres permettant aux 
membres de communiquer entre eux au sujet de la vente, l'achat 
et la location de propriétés immobilières, du marché immobilier, 
des transactions immobilières, du financement hypothécaire et 
des assurances liées à l'immobilier. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The upper 
portions, and the open areas in the houses are yellow 
(PANTONE 116 C) and the lower portions of the houses are teal 
(PANTONE 5487 C). Pantone is a registered trademark.

SERVICES: (1) Operation of a website enabling others to 
promote the sale, purchase, and leasing of real estate property 
without intermediaries and designed to provide information about 
the sale, purchase and leasing of real estate property, the real 
estate market, real estate transactions, mortgage financing and 
insurance associated with real estate. (2) Provision of model 
contract services applicable to the sale, purchase and leasing of 
real estate property. (3) Online communications services for 
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buyers, sellers, owners, tenants, income property managers as 
well as mortgage specialists, namely instant messaging, 
electronic messaging, online interactive forums for members 
permitting members to communicate with each other about the 
sale, purchase and rental of real estate property, the real estate 
market, real estate transactions, mortgage financing and 
insurance associated with real estate. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,586,865. 2012/07/19. Lightspeed Management Company, LLC, 
2200 Sand Hill Road, Menlo Park, California 94025, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

LSVP
SERVICES: business consultation services; venture capital 
investment services; venture capital services, namely, providing 
financing to emerging and start-up companies; private equity 
investment services; private equity services, namely, financing 
services, structuring and participating in equity and debt 
financings, sourcing investments, identification of investors, 
advising on fund raising materials, identifying potential 
acquisitions and acquisition targets, advising on IPO planning 
and execution; raising and managing funds, namely, raising 
funds from institutional and individual investors and providing 
fund management services; capital investment services; publicly 
traded securities investment management services; financial 
management and administration of funds in the nature of 
investment funds and funds involving publicly traded securities; 
real estate investment services; consulting relating to real estate 
investment services; real estate management services; raising 
and managing real estate funds. Priority Filing Date: February 
16, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/545,229 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises; services 
d'investissement en capital-risque; services de capital-risque, 
nommément offre de financement aux entreprises émergentes et 
aux nouvelles entreprises; services d'investissement de capital; 
services de capital-investissement, nommément services de 
financement, structuration de financements par emprunt et par 
actions et participation à ceux-ci, recherche de placements, 
recherche d'investisseurs, conseils sur le matériel de collecte de 
fonds, recherche d'acquisitions possibles et de cibles 
d'acquisition, conseils sur la planification et l'exécution de PAPE; 
collecte et gestion de fonds, nommément collecte de fonds 
auprès d'investisseurs institutionnels et particuliers ainsi qu'offre 
de services de gestion de fonds; services d'investissement; 
services de gestion de placements dans des valeurs mobilières 
cotées en bourse; gestion et administration financières de fonds, 
à savoir de fonds de placement et de fonds comprenant des 
valeurs mobilières cotées en bourse; services de placement 
immobilier; conseils ayant trait aux services de placement 
immobilier; services de gestion immobilière; collecte et gestion 
de fonds de placements immobiliers. Date de priorité de 
production: 16 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/545,229 en liaison avec le même genre de 

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

1,586,893. 2012/07/19. Paragon Nordic Pharmacy Ltd., Unit 9, 
1313 Border Street, Winnipeg, MANITOBA R3H 0X4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

ALENTEX PHARMACY
SERVICES: (1) Retail pharmacy services; retail sale of 
pharmaceuticals and over-the-counter medication; the retail sale 
and delivery of prescription and non-prescription drugs. (2) 
Central fill pharmacy services including centralized prescription 
processing services for hospitals, long-term care facilities, 
institutions, detention centres, prisons, correctional facilities, 
correctional institutions and other pharmacies. Used in CANADA 
since at least as early as 2008 on services.

SERVICES: (1) Services de pharmacie de détail; vente au détail 
de produits pharmaceutiques et de médicaments en vente libre; 
vente au détail et livraison de médicaments d'ordonnance et en 
vente libre. (2) Services de pharmacie centraux, y compris 
services centralisés de traitement des ordonnances pour les 
hôpitaux, les centres de soins longue durée, les établissements, 
les centres de détention, les prisons, les installations 
correctionnelles, les établissements correctionnels ainsi que 
pour d'autres pharmacies. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les services.

1,586,896. 2012/07/19. Pearls MiiHome IP Pty Ltd, 1/79 Dover 
Drive, Burleigh Heads QLD 4220, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU 
GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL 
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

MIIHOME
WARES: Building materials not of metal, namely wall panels, 
ceiling panels and floor panels composed primarily of an 
expanded polystyrene core encased in a steel lining. Priority
Filing Date: January 23, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/522763 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction autres qu'en 
métal, nommément panneaux muraux, panneaux de plafond et 
panneaux de plancher composés principalement d'un coeur de 
polystyrène expansé recouvert d'un revêtement d'acier. Date de 
priorité de production: 23 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/522763 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,586,928. 2012/07/19. DIPROS S.r.l., Corso Perrone n. 35 R, 
16152 Genova, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

 Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The wording 
ALOE is light green and the remaining wording PLANTER'S 
COSMETICA NATURALE and VERA BIO as well as the design 
feature are in a darker shade of green.

WARES: Soaps, namely, bar soaps, bath soaps, body care 
soaps, deodorant soaps, disinfectant soaps, hand soaps, skin 
soaps; perfumery, essential oils, namely, for aromatherapy, for 
personal use, for massage, to be applied on the skin and on the 
hair; cosmetics, hair lotions; dentifrices. Priority Filing Date: 
June 28, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 010998664 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot ALOE est vert clair, et les mots 
PLANTER'S COSMETICA NATURALE et VERA BIO ainsi que le 
dessin sont vert plus foncé.

MARCHANDISES: Savons, nommément pains de savon, 
savons de bain, savons de soins du corps, savons déodorants, 
savons désinfectants, savons à mains, savons pour la peau; 
parfumerie, huiles essentielles, nommément pour 
l'aromathérapie, à usage personnel, à massage, à appliquer sur 
la peau et les cheveux; cosmétiques, lotions capillaires; 
dentifrices. Date de priorité de production: 28 juin 2012, pays: 
OHMI (UE), demande no: 010998664 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,586,987. 2012/07/20. Norac Concepts Inc., 222 Speedvale 
Avenue East, Guelph, ONTARIO N1E 1M7

SPEED
WARES: Adjuvants for use with agricultural, turf and vegetative 
management chemicals, namely, pesticides for plants. Used in 
CANADA since June 15, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Adjuvants pour utilisation avec produits 
chimiques de gestion agricole, de gazon ou de végétaux, 
nommément pesticides pour plantes. Employée au CANADA 
depuis 15 juin 2012 en liaison avec les marchandises.

1,587,069. 2012/07/23. Mimetyk Interactive inc., 1731 rue de la 
Biche, Longueuil, QUÉBEC J4N 1M9

Ma Garderie
MARCHANDISES: (1) Guides pour bâtir une entreprise dans le 
domaine des services de garde à l'enfance; recueils de fiches 
descriptives des services de garde à l'enfance en opération au 
Canada; recueils d'activités pour enfants; recueils de recettes de 
cuisine pour enfants; recueils d'informations sur le soin des 
enfants; diplômes pour enfants; dessins à colorier pour enfants; 
fiches d'activités éducatives et physiques pour enfants; 
ensembles de bricolage pour enfants; cahiers de communication 
entre parents et responsables d'un services de garde à 
l'enfance; cahiers de comptabilité pour les responsables d'un 
service de garde à l'enfance; cahiers de comptabilité pour les 
responsables d'un service de garde à l'enfance; cahiers d'aide à 
la gestion d'un service de garde à l'enfance. Les marchandises 
précédentes sont offertes sous format électronique et/ou papier. 
(2) Logiciel de gestion d'une garderie. SERVICES: (1) Forum de 
discussion en ligne entre responsables d'un service de garde et 
parents. (2) Création de pages web pour les services de garde. 
Employée au CANADA depuis 19 août 2005 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2); 17 
novembre 2007 en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

WARES: (1) Guides for building a business in the field of day 
care services; directory of listings of day care service in 
operation in Canada; activity book for children; recipe book for 
children; childcare guidebook; diplomas for children; colouring 
pages for children; educational and physical activity cards for 
children; hobby craft sets for children; communication workbooks 
for parents and day care service managers; accounting ledgers 
for day care service managers; accounting ledgers for day care 
service managers; guidebooks for assistance in the 
management of day care services. The preceding wares are 
provided in electronic and/or paper format. (2) Day care centre 
management software. SERVICES: (1) Online discussion forum 
for child care service managers and parents. (2) Web page 
creation for child care services. Used in CANADA since August 
19, 2005 on wares (2) and on services (2); November 17, 2007 
on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (1).

1,587,551. 2012/07/25. Taxassist Direct Limited, Taxassist 
House, 112-114 Thorpe Road, Norwich, Norfolk, NR1 1RT, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1B8
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WARES: Computer software, namely, computer software for use 
in accounting and taxation; computer networks, namely, 
computer hardware and software for setting up and configuring 
local area networks; computer software for use in accounting; 
computer software for tax management; online downloadable 
electronic publications in the nature of newsletters, journals, 
magazines, brochures, books, manuals, and reports in the field 
of accounting and taxation; Printed matter in the nature of 
newsletters, journals, magazines, brochures, books, manuals, 
and reports in the field of accounting and taxation; manuals for 
use in accounting; printed instructional and teaching materials in 
the field of accounting and taxation, namely handbooks, 
reference books and work books; pre-printed forms in the field of 
accounting and taxation. SERVICES: Accountancy services; 
consultancy services in the field of accounting and taxation; 
compilation of information into computer databases in the field of 
accounting and taxation; database management services; 
bookkeeping services; Account and business auditing services; 
provision of tax related advice; providing start-up support 
services for businesses of others; providing online information 
concerning accounting and taxation; Franchising, namely 
business assistance in the field of franchising, management 
advisory services in the field of franchising, provision of business 
advice in the field of franchising, provision of business 
information in the field of franchising, advisory services in the 
field of publicity for franchisees, and provision of business 
assistance in the establishment and operation of franchises. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de 
comptabilité et de fiscalité; réseaux informatiques, nommément 
matériel informatique et logiciels pour la mise en place et la 
configuration de réseaux locaux; logiciels de comptabilité; 
logiciels de gestion de l'impôt; publications électroniques 
téléchargeables en ligne à savoir bulletins d'information, revues, 
magazines, brochures, livres, guides d'utilisation et rapports 
dans le domaine de la comptabilité et de la fiscalité; imprimés à 
savoir bulletins d'information, revues, magazines, brochures, 
livres, guides d'utilisation et rapports dans le domaine de la 
comptabilité et de la fiscalité; manuels de comptabilité; matériel 
éducatif et pédagogique imprimé dans le domaine de la 
comptabilité et de la fiscalité, nommément manuels, livres de 
référence et cahiers; formulaires pré-imprimés dans le domaine 
de la comptabilité et de la fiscalité. SERVICES: Services de 
comptabilité; services de conseil dans le domaine de la 
comptabilité et de la fiscalité; compilation de renseignements 
dans des bases de données dans le domaine de la comptabilité 
et de la fiscalité; services de gestion de bases de données; 
services de tenue de livres; services de vérification de comptes 
et d'entreprises; services de conseil relatifs aux impôts; offre de 
services de soutien au démarrage pour entreprises de tiers; 
diffusion d'information en ligne concernant la comptabilité et la 
fiscalité; franchisage, nommément aide aux entreprises dans le 
domaine du franchisage, services de conseil en gestion dans le 
domaine du franchisage, offre de conseils aux entreprises dans 
le domaine du franchisage, offre de renseignements 
commerciaux dans le domaine du franchisage, services de 
conseil dans le domaine de la publicité pour franchisés et offre 
d'aide aux entreprises pour la mise sur pied et l'exploitation de 
franchises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,587,552. 2012/07/25. Taxassist Direct Limited, Taxassist 
House, 112-114 Thorpe Road, Norwich, Norfolk, NR1 1RT, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

TAXASSIST
WARES: Computer software, namely, computer software for use 
in accounting and taxation; computer networks, namely, 
computer hardware and software for setting up and configuring 
local area networks; computer software for use in accounting; 
computer software for tax management; online downloadable 
electronic publications in the nature of newsletters, journals, 
magazines, brochures, books, manuals, and reports in the field 
of accounting and taxation; Printed matter in the nature of 
newsletters, journals, magazines, brochures, books, manuals, 
and reports in the field of accounting and taxation; manuals for 
use in accounting; printed instructional and teaching materials in 
the field of accounting and taxation, namely handbooks, 
reference books and work books; pre-printed forms in the field of 
accounting and taxation. SERVICES: Accountancy services; 
consultancy services in the field of accounting and taxation; 
compilation of information into computer databases in the field of 
accounting and taxation; database management services; 
bookkeeping services; Account and business auditing services; 
provision of tax related advice; providing start-up support 
services for businesses of others; providing online information 
concerning accounting and taxation; Franchising, namely 
business assistance in the field of franchising, management 
advisory services in the field of franchising, provision of business 
advice in the field of franchising, provision of business 
information in the field of franchising, advisory services in the 
field of publicity for franchisees, and provision of business 
assistance in the establishment and operation of franchises. 
Used in UNITED KINGDOM on wares and on services. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on September 05, 2008 
under No. 2,481,631 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de 
comptabilité et de fiscalité; réseaux informatiques, nommément 
matériel informatique et logiciels pour la mise en place et la 
configuration de réseaux locaux; logiciels de comptabilité; 
logiciels de gestion de l'impôt; publications électroniques 
téléchargeables en ligne à savoir bulletins d'information, revues, 
magazines, brochures, livres, guides d'utilisation et rapports 
dans le domaine de la comptabilité et de la fiscalité; imprimés à 
savoir bulletins d'information, revues, magazines, brochures, 
livres, guides d'utilisation et rapports dans le domaine de la 
comptabilité et de la fiscalité; manuels de comptabilité; matériel 
éducatif et pédagogique imprimé dans le domaine de la 
comptabilité et de la fiscalité, nommément manuels, livres de 
référence et cahiers; formulaires pré-imprimés dans le domaine 
de la comptabilité et de la fiscalité. SERVICES: Services de 
comptabilité; services de conseil dans le domaine de la 
comptabilité et de la fiscalité; compilation de renseignements 
dans des bases de données dans le domaine de la comptabilité 
et de la fiscalité; services de gestion de bases de données; 
services de tenue de livres; services de vérification de comptes 
et d'entreprises; services de conseil relatifs aux impôts; offre de 
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services de soutien au démarrage pour entreprises de tiers; 
diffusion d'information en ligne concernant la comptabilité et la 
fiscalité; franchisage, nommément aide aux entreprises dans le 
domaine du franchisage, services de conseil en gestion dans le 
domaine du franchisage, offre de conseils aux entreprises dans 
le domaine du franchisage, offre de renseignements 
commerciaux dans le domaine du franchisage, services de 
conseil dans le domaine de la publicité pour franchisés et offre 
d'aide aux entreprises pour la mise sur pied et l'exploitation de 
franchises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ROYAUME-UNI le 05 septembre 2008 sous le No. 
2,481,631 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.

1,587,672. 2012/07/26. RAMPAL PATOU, une personne morale, 
71, rue Félix Pyat, 13300 SALON-DE-PROVENCE, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

RAMPAL LATOUR
MARCHANDISES: Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver, nommément eau de javel, détergents 
à lessive, assouplisseurs de tissu, bleu de lessive. Produits pour 
nettoyer, lessiver, désinfecter, nommément détergents 
domestiques, détergents domestiques à base de savon, 
préparations de nettoyage tout usage, préparations de nettoyage 
tout usage à base de savon liquide, sous forme de gel, en 
poudre, en paillettes et solide, désinfectants tout-usage, savons 
désinfectants, abrasifs pour nettoyer l'excédent de résine des 
meubles, tampons abrasifs pour utilisation domestique, agents 
de polissage pour planchers, fluides auxiliaires pour utilisation 
avec des abrasifs pour le nettoyage et le polissage de 
l'argenterie, huile de polissage du bois, poli à meubles. Savons à 
barbe, savon pour le corps, savon pour la peau, savon pour les 
mains, savons déodorants, savons pour le bain liquide, sous 
forme de gel, en poudre et en paillettes, pains de savon. 
Shampoings, gels douche, produits de parfumerie, huiles 
essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices, 
encens, désodorisants à usage personnel. Huiles cosmétiques 
pour le soin du corps. Produits pharmaceutiques et hygiéniques 
à usage médical pour le traitement des irritations cutanées, 
nommément les piqures d'insectes, les coups de soleil, les 
rougeurs, les lésions et l'acné, pour le traitement des allergies. 
Substances diététiques à usage médical, nommément lécithine 
comme supplément alimentaire, pollen d'abeilles comme 
supplément alimentaire, supplément de bêta-carotène, 
suppléments alimentaires pour l'état général de la santé et le 
bien-être, suppléments de calcium, suppléments de vitamines, 
suppléments de minéraux. SERVICES: Services de soins 
d'hygiène et de beauté, nommément services d'instituts de 
beauté, salons de coiffure, services de manucure, soins de 
balnéothérapie, d'hydrothérapie et d'aromathérapie, hammam, 
nommément bain turc. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 24 février 2006 sous le No. 06 3412338 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Bleaching preparations and other substances for 
laundry use, namely liquid bleach, laundry detergents, fabric 
softeners, laundry blue. Products for cleaning, laundry use, 
disinfecting, namely household detergents, soap-based 
household detergents, all-purpose cleaning preparations, all-
purpose cleaning preparations made with liquid soap, in gel, 
powder, flake, and solid form, all-purpose disinfectants, 
disinfectant soaps, abrasives for cleaning excess resin from 
furniture, abrasive pads for household use, floor polishing 
agents, auxiliary fluids for use with abrasives for cleaning and 
polishing silverware, wood polishing oil, furniture polish. Shaving 
soaps, body soaps, skin soaps, hand soaps, deodorant soaps, 
liquid bath soaps in gel, powder, and flake form, bar soaps. 
Shampoos, shower gels, perfume products, essential oils for 
personal use, essential oils for aromatherapy, cosmetics, hair 
lotions, toothpastes, incense, deodorants for personal use. 
Cosmetic oils for body care. Pharmaceutical and hygienic 
products for medical use for treating skin irritations, namely 
insect bites, sunburns, redness, lesions, and acne, for treating 
allergies. Dietetic substances for medical use, namely lecithin for 
use as a dietary supplement, bee pollen as a dietary 
supplement, beta-carotene supplements, nutritional supplements 
for overall health and wellness, calcium supplements, vitamin 
supplements, mineral supplements. SERVICES: Hygienic and 
beauty care, namely beauty institute services, hairdressing 
salons, manicure services, balneotherapy, hydrotherapy, and 
aromatherapy care, hammams, namely Turkish baths. Used in 
FRANCE on wares and on services. Registered in or for 
FRANCE on February 24, 2006 under No. 06 3412338 on wares 
and on services.

1,587,818. 2012/07/26. China Resources Snow Breweries 
Company Ltd., Room 306, China Resources Building, No. 8 
Jianguomen North Avenue, Dongcheng District, Beijing 100005, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

The transliteration provided by the applicant of the chinese 
characters characters is LIAN PU. The translation provided by 
the applicant of the chinese words LIAN PU is TYPES OF 
FACIAL MAKE-UP IN OPERA.
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WARES: beer. Used in CANADA since January 10, 2012 on 
wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
LIAN PU. Selon le requérant, la traduction anglaise des mots 
chinois LIAN PU est TYPES OF FACIAL MAKE-UP IN OPERA.

MARCHANDISES: Bière. Employée au CANADA depuis 10 
janvier 2012 en liaison avec les marchandises.

1,587,951. 2012/07/27. Bento Nouveau Ltd., 208, 25 Centurian 
Drive, Markham, ONTARIO L3R 5N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

MYSUSHI
WARES: Packaged Japanese-style and Japanese-inspired food 
products, namely, sushi, sashimi, packaged meals, Japanese 
dumplings, salads, Asian sandwiches, rice wraps, rice, noodles, 
soups, finished products and ingredients for making sushi and 
sashimi, namely, sushi vinegar, sushi rice, noodles, soy sauce, 
nori (seaweed), pickled ginger, sesame seeds, bamboo rolling 
mats, chopsticks, wasabi, soups, tempura batter, panko crumbs, 
rice paper, dipping sauces. SERVICES: Restaurant services; 
On-site sushi bar services namely operation of a sushi bar in a 
third party's location such as a grocery store, university, 
business premises, or food court; Take-out restaurant services; 
Catering services; Distribution services for the sale of Japanese-
style and Japanese-inspired food products; organizing and 
running sushi-making training classes; manufacturing services 
namely manufacturing Japanese-style and Japanese-inspired 
food products for others; Offering internet-based applications in 
the field of social media and social networking services; 
Providing online non-downloadable software via global computer 
networks for online collaboration, social networking, accessing 
social media, messaging, searching and publishing; Managing 
and providing an online social media site, namely websites, 
blogs and social networking sites to allow consumers to share 
information; Development of software applications used for 
online advertising and social media marketing. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits alimentaires emballés de style 
japonais et d'inspiration japonaise, nommément sushis, 
sashimis, plats emballés, dumplings japonais, salades, 
sandwichs asiatiques, roulés de feuille de riz, riz, nouilles, 
soupes, produits finis et ingrédients pour faire des sushis et des 
sashimis, nommément vinaigre à sushi, riz à sushi, nouilles, 
sauce soya, nori (algues), gingembre mariné, graines de 
sésame, nattes à sushis, baguettes, wasabi, soupes, pâte 
tempura, panko, papier de riz, sauces à trempette. SERVICES:
Services de restaurant; services de bar à sushis sur place, 
nommément exploitation d'un bar à sushis dans les locaux de 
tiers, comme une épicerie, une université, des locaux 
commerciaux, ou une aire de restauration; services de comptoir 
de plats à emporter; services de traiteur; services de distribution 
pour la vente de produits alimentaires de style japonais et 
d'inspiration japonaise; organisation et tenue de cours de 
préparation de sushis; services de fabrication, nommément 
fabrication de produits alimentaires de style japonais et 

d'inspiration japonaise pour des tiers; offre d'applications sur 
Internet dans le domaine des services de médias sociaux et de 
réseautage social; offre de logiciels non téléchargeables en ligne 
sur des réseaux informatiques mondiaux pour la collaboration en 
ligne, le réseautage social, l'accès aux médias sociaux, la 
messagerie, la recherche et l'édition; gestion et offre d'un site de 
médias sociaux en ligne, nommément de sites Web, de blogues 
et de sites de réseautage social, pour permettre aux 
consommateurs de partager de l'information; développement 
d'applications logicielles pour la publicité en ligne et le marketing 
dans les médias sociaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,588,377. 2012/08/01. THE AUXILIARY OF THE SIR 
MORTIMER B. DAVIS JEWISH GENERAL HOSPITAL, 3755 
Cote St. Catherine Road, Suite A-018, Montreal, QUEBEC H3T 
1E2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO 
S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK EXCHANGE TOWER, 800 PLACE 
VICTORIA, BUREAU 4600, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

GOURMET FINE FOODS TO GO
WARES: Ready to eat prepared meals having a meat, poultry or 
fish portion, a potato or rice portion and a vegetable portion, 
prepared vegetarian meals and ready to eat prepared desserts. 
SERVICES: Sale and distribution of prepared foods. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Plats préparés prêts-à-manger composés 
d'une portion de viande, de volaille ou de poisson, d'une portion 
de pomme de terre ou de riz et d'une portion de légumes, plats 
végétariens préparés et desserts préparés prêts-à-manger. 
SERVICES: Vente et distribution de plats préparés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,588,401. 2012/07/25. FireHost, Inc., a Delaware corporation, 
Suite 525, 2360 Campbell Creek, Richardson, Texas 75082, 
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

FLUIDSCALE
SERVICES: Internet hosting services, namely, hosting of digital 
content on the Internet and website hosting; Computer services, 
namely, management of cloud computing systems and 
applications for others; Technical support services, namely, 
management services for monitoring and administration of public 
and private cloud computing IT and application systems. Priority
Filing Date: July 17, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/679,580 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 30, 2013 under No. 4377873 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'hébergement Internet, nommément 
hébergement de contenu numérique sur Internet et hébergement 
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de sites Web; services informatiques, nommément gestion de 
systèmes et d'applications d'infonuagique pour le compte de 
tiers; services de soutien technique, nommément services de 
gestion pour la surveillance et l'administration de systèmes de 
technologies de l'information et d'applications d'infonuagique 
publics et privés. Date de priorité de production: 17 juillet 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/679,580 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 juillet 2013 sous 
le No. 4377873 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,588,412. 2012/08/01. Apperian, Inc., 321 Summer Street, 
Boston, Massachusetts 02210, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

APPERIAN
SERVICES: development of customized software applications 
for mobile devices. Used in CANADA since at least as early as 
November 01, 2010 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on May 04, 2010 under No. 3,783,855 on 
services.

SERVICES: Développement d'applications logicielles sur 
mesure pour appareils mobiles. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 novembre 2010 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 mai 2010 sous le No. 3,783,855 en liaison 
avec les services.

1,588,494. 2012/08/01. Par Technology Corporation, 8383 
Seneca Turnpike, New Hartford, NEW YORK 13413, 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

As per the applicant, the term ATRIO is an Italian word, meaning 
"lobby" in English.

WARES: Computer software for business operations 
management in the hospitality industry. SERVICES: Platform as 
a service (PAAS) featuring computer software platforms for 
business operations management in the hospitality industry. 
Priority Filing Date: February 17, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85545517 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 September 18, 2012 under No. 4,209,863 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien ATRIO 
est LOBBY.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion des opérations 
commerciales dans l'industrie du tourisme d'accueil . 
SERVICES: Plateforme-service (PaaS) comprenant des 
plateformes logicielles de gestion des opérations commerciales 
pour l'industrie du tourisme d'accueil . Date de priorité de 
production: 17 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85545517 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 18 septembre 2012 sous 
le No. 4,209,863 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.

1,588,537. 2012/08/01. Solta Medical, Inc., 25881 Industrial 
Boulevard, Hayward, California 94545, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PERMÉA
WARES: Medical devices, namely, non-invasive, non-surgical 
light-based lasers, radio frequency, ultrasound and thermal 
medical devices for use in connection with non-surgical cosmetic 
skin treatment systems. Priority Filing Date: February 09, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/538,277 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément dispositifs 
médicaux lumineux non invasifs et non chirurgicaux à laser, à 
radiofréquences, à ultrasons ou thermiques pour utilisation 
relativement à des systèmes cosmétiques et non chirurgicaux de 
traitement de la peau. Date de priorité de production: 09 février 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/538,277 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,588,586. 2012/08/02. Rohit Chandra, 12617 93A Ave, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V3V 1L4

DARD NASHAK
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Per the applicant, DARD NASHAK means ''pain destroyer'' in 
English.

WARES: Natural pain relieving massage oils, essential oils, 
natural oils. SERVICES: Pain relief therapy, relaxation therapy, 
aroma therapy, stress relief therapy. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de DARD NASHAK est 
« pain destroyer ».

MARCHANDISES: Huiles de massage naturelles pour le 
soulagement de la douleur, huiles essentielles, huiles naturelles. 
SERVICES: Traitements pour le soulagement de la douleur, 
relaxation, aromathérapie, détente. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,588,630. 2012/08/02. RM Equipment LLC, 183 Gem Parks 
Road, Bonners Ferry, Idaho 83805, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DOUGLAS MAYNES, 47 Downey Road, Okotoks, 
ALBERTA, T1S1H6

MILLRAZOR
WARES: A hydraulic powered, carbide tooth, rotary cutting tool 
mounted on a motor grader blade capable of pulverizing and re-
processing distressed road gravel, oiled, or cold mix asphalt 
pavements for road stabilization and maintenance functions. 
SERVICES: Canadian sale of a hydraulic powered carbide tooth, 
rotary cutting tool mounted on a motor grader blade for the road 
construction industry and agencies involved in maintenance of 
public roads. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Outil de coupe rotatif hydraulique à dents en 
carbure installé sur une lame niveleuse capable de pulvériser et 
de retraiter les chaussées endommagées en gravier routier ou 
en asphalte mélangé à l'huile ou à froid à des fins de 
stabilisation et d'entretien. SERVICES: Vente au Canada d'outils 
de coupe rotatifs hydrauliques à dents en carbure installés sur 
une lame niveleuse pour l'industrie de la construction routière et 
les agences participant à l'entretien de la voie publique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,588,841. 2012/08/03. L&O Hunting Group GmbH, Ziegelstadel 
1, 88316 Isny, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

M12
WARES: Firearms and parts and fittings therefor; explosives and 
parts and fittings therefor; gun accessories namely gun bags, 
gun cases, cartridge belts, gun slings, cartridge cases; athletic, 
hunting, bullet-proof, walking and leisure clothing, footwear and 
headgear; model and replica guns and parts and fittings therefor;
model and replica guns for virtual shooting and parts and fittings 
therefor; model and replica guns for use with electronic targets 
and/or electronic displays and parts and fittings therefor; games 
apparatus, adapted for use with replica guns for virtual shooting 

and parts and fittings therefor. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Armes à feu ainsi que pièces et accessoires 
connexes; explosifs ainsi que pièces et accessoires connexes; 
accessoires pour armes à feu, nommément sacs pour armes à 
feu, étuis pour armes à feu, cartouchières, bretelles de tir, 
douilles; vêtements, articles chaussants et couvre-chefs de 
sport, de chasse, pare-balles, de marche et de détente; modèles 
réduits et répliques d'armes à feu ainsi que pièces et 
accessoires connexes; modèles réduits et répliques d'armes à 
feu pour la pratique du tir virtuel ainsi que pièces et accessoires 
connexes; modèles réduits et répliques d'armes à feu pour 
utilisation avec des cibles virtuelles et/ou des afficheurs 
électroniques ainsi que pièces et accessoires connexes; 
appareils de jeux pour utilisation avec des répliques d'armes à 
feu pour la pratique du tir virtuel ainsi que pièces et accessoires 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,588,988. 2012/08/06. AquaMedia Inc., 1 - 16 Pine Grove 
Road, Bridgewater, NOVA SCOTIA B4V 7P7

CLEAN WITH A CONSCIENCE
SERVICES: Cleaning services for domestic, commercial, 
industrial, automotive and marine environments namely cleaning 
windows, glass, mirrors, floors, wall paneling and wood, crystal, 
stainless steel and chromium. Used in CANADA since April 17, 
2012 on services.

SERVICES: Services de nettoyage pour des environnements 
domestiques, commerciaux, industriels, automobiles et marins, 
nommément nettoyage des fenêtres, du verre, de miroirs, de 
planchers, lambris ainsi que de bois, de cristal, d'acier 
inoxydable et de chrome. Employée au CANADA depuis 17 avril 
2012 en liaison avec les services.
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1,589,108. 2012/08/07. BEST BEAN INTERNATIONAL PTE 
LTD, 705 Sims Drive #04-16B, Shun Li Industrial Complex 
387384, SINGAPORE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

WARES: Soya bean curd; soya bean drink; soya bean milk; 
soya bean milk in liquid and solid form; soya desserts; yoghurt; 
soya yoghurt; bean curd; roasted soya nuts; soya cream; dairy 
products; chilled and frozen desserts made wholly or principally 
of dairy products; soya bean products namely dried soya beans 
and preserved soya beans; fruit jellies; fruit salads; milk 
products; milk beverages; jellies for food; chilled desserts based 
predominantly of soya bean; cream and dairy desserts; desserts 
in the form of puddings with a milk or soya base; desserts made 
from soya or yoghurt with fruit or herb additives; flavoured 
desserts based predominantly of soya bean; preparations based 
on soya bean protein for making soya milk; powdered mixes for 
making up into desserts; fruit based prepared desserts; 
preparations based on soya bean protein for making soya milk. 
SERVICES: Provision of foods and drinks in kiosks; restaurant 
services; café services; bistro services; coffee shop services; 
cafeterias; canteens; snack bar services; food cooking services; 
self-service restaurants; preparation of food and drink; 
consultancy services in relation to food and drink; consultancy 
services relating to food preparation and food cooking services; 
consultancy services relating to baking techniques; catering 
services for the preparation and provision of food and drink; 
advisory services relating to catering; rental of food service 
equipment; provision of information relating to the preparation of 
food and drink. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Tofu; boisson au soya; lait de soya; lait de 
soya liquide et solide; desserts à base de soya; yogourt; yogourt 
de soya; tofu; fèves de soya grillées; crème de soya; produits 
laitiers; desserts réfrigérés et congelés faits entièrement ou 
principalement de produits laitiers; produits de soja, nommément 
fèves de soya séchées et fèves de soya en conserve; gelées de 
fruits; salades de fruits; produits laitiers; boissons lactées; gelées 
alimentaires; desserts réfrigérés principalement à base de fèves 
de soya; desserts à base de crème et de produits laitiers; 

desserts, à savoir crèmes-desserts à base de lait ou de soya; 
desserts à base de soya ou de yogourt avec des fruits ou des 
herbes comme additifs; desserts aromatisés principalement à 
base de fèves de soya; préparations à base de protéines de 
soya pour la fabrication de lait de soya; préparations en poudre 
pour la confection de desserts; desserts préparés à base de 
fruits; préparations à base de protéines de soya pour la 
fabrication de lait de soya. SERVICES: Offre d'aliments et de
boissons dans des kiosques; services de restaurant; services de 
café; services de bistro; services de café-restaurant; cafétérias; 
cantines; services de casse-croûte; services de cuisine; 
restaurants libre-service; préparation d'aliments et de boissons; 
services de consultation concernant les aliments et les boissons; 
services de consultation en matière de services de préparation 
et de cuisson d'aliments; services de consultation ayant trait à 
des techniques de boulangerie; services de traiteur pour la 
préparation et l'offre d'aliments et de boissons; services de 
conseil ayant trait à la restauration; location d'équipement pour 
le service d'aliments; diffusion d'information sur la préparation 
d'aliments et de boissons. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,589,218. 2012/08/08. EXCELDOR COOPÉRATIVE, 5700, rue 
J.-B.-Michaud, Bureau 500, Lévis, QUÉBEC G6V 0B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JULIEN-PIERRE CÔTÉ, 5790 boulevard Étienne-Dallaire, 
bureau 205, Levis, QUÉBEC, G6V8V6

Mot EXCELDOR à la verticale sous un dessin représentant la 
forme d'un coq et d'un soleil.

MARCHANDISES: (1) des volailles entières; (2) des poitrines, 
des cuisses, des pilons, des hauts de cuisses, des ailes de 
volailles; (3) de la volaille hachée; (4) des poitrines et des hauts 
de cuisses de volaille désossées; (5) des poitrines de volailles 
désossées marinées, des cuisses de volaille marinées, des 
pilons de volaille marinés. SERVICES: (1) l'abattage de volailles; 
(2) la découpe de la viande de volailles; (3) la transformation et 
la surtransformation de la viande de volailles; (4) la vente et la 
distribution de la viande de volailles nature, apprêtée, marinée, 
entière, dépecée ou hachée. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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The word EXCELDOR is vertical under a drawing representing 
the shape of a rooster and a sun.

WARES: (1) Whole poultry; (2) Poultry breasts, legs, drumsticks, 
thighs, wings; (3) Ground poultry; (4) Boneless poultry breasts 
and thighs; (5) Marinated boneless poultry breasts, marinated 
poultry legs, marinated poultry drumsticks. SERVICES: (1) 
Poultry slaughtering; (2) Poultry meat cutting; (3) Processing and 
further processing of poultry meat; (4) Sale and distribution or 
poultry meat, plain, prepared, marinated, whole, skinned or 
ground. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,589,219. 2012/08/08. EXCELDOR COOPÉRATIVE, 5700, rue 
J.-B.-Michaud, Bureau 500, Lévis, QUÉBEC G6V 0B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JULIEN-PIERRE CÔTÉ, 5790 boulevard Étienne-Dallaire, 
bureau 205, Levis, QUÉBEC, G6V8V6

Dessin représentant la forme d'un coq avec un soleil au dessus.

MARCHANDISES: (1) des volailles entières; (2) des poitrines, 
des cuisses, des pilons, des hauts de cuisses, des ailes de 
volailles; (3) de la volaille hachée; (4) des poitrines et des hauts 
de cuisses de volaille désossées; (5) des poitrines de volailles 
désossées marinées, des cuisses de volaille marinées, des 
pilons de volaille marinés. SERVICES: (1) L'abattage de 
volailles; (2) la découpe de la viande de volailles; (3) la 
transformation et la surtransformation de la viande de volailles; 
(4) la vente et la distribution de la viande de volailles nature, 
apprêtée, marinée, entière, dépecée ou hachée. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

The drawing represents the shape of a rooster with a sun above 
it.

WARES: (1) Whole poultry; (2) Poultry breasts, legs, drumsticks, 
thighs, wings; (3) Ground poultry; (4) Boneless poultry breasts 
and thighs; (5) Marinated boneless poultry breasts, marinated 
poultry legs, marinated poultry drumsticks. SERVICES: (1) 
Poultry slaughtering; (2) Poultry meat cutting; (3) Processing and 
further processing of poultry meat; (4) Sale and distribution or 
poultry meat, plain, prepared, marinated, whole, skinned or 
ground. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,589,221. 2012/08/08. EXCELDOR COOPÉRATIVE, 5700, rue 
J.-B.-Michaud, Bureau 500, Lévis, QUÉBEC G6V 0B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JULIEN-PIERRE CÔTÉ, 5790 boulevard Étienne-Dallaire, 
bureau 205, Levis, QUÉBEC, G6V8V6

Dessin représentant la forme d'un coq.

MARCHANDISES: (1) des volailles entières; (2) des poitrines, 
des cuisses, des pilons, des hauts de cuisses, des ailes de 
volailles; (3) de la volaille hachée; (4) des poitrines et des hauts 
de cuisses de volaille désossées; (5) des poitrines de volailles 
désossées marinées, des cuisses de volaille marinées, des 
pilons de volaille marinés. SERVICES: (1) l'abattage de volailles; 
(2) la découpe de la viande de volailles; (3) la transformation et 
la surtransformation de la viande de volailles; (4) la vente et la 
distribution de la viande de volailles nature, apprêtée, marinée, 
entière, dépecée ou hachée. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

The drawing represents the shape of a rooster.

WARES: (1) Whole poultry; (2) Poultry breasts, legs, drumsticks, 
thighs, wings; (3) Ground poultry; (4) Boneless poultry breasts 
and thighs; (5) Marinated boneless poultry breasts, marinated 
poultry legs, marinated poultry drumsticks. SERVICES: (1) 
Poultry slaughtering; (2) Poultry meat cutting; (3) Processing and 
further processing of poultry meat; (4) Sale and distribution or 
poultry meat, plain, prepared, marinated, whole, skinned or 
ground. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,589,240. 2012/08/08. EXCELDOR COOPÉRATIVE, 5700, rue 
J.-B.-Michaud, Bureau 500, Lévis, QUÉBEC G6V 0B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JULIEN-PIERRE CÔTÉ, 5790 boulevard Étienne-Dallaire, 
bureau 205, Levis, QUÉBEC, G6V8V6

EXCELDOR écrit dans une police particulière.

MARCHANDISES: (1) des volailles entières; (2) des poitrines, 
des cuisses, des pilons, des hauts de cuisses, des ailes de 
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volailles; (3) de la volaille hachée; (4) des poitrines et des hauts 
de cuisses de volaille désossées; (5) des poitrines de volailles 
désossées marinées, des cuisses de volaille marinées, des 
pilons de volaille marinés. SERVICES: (1) l'abattage de volailles; 
(2) la découpe de la viande de volailles; (3) la transformation et 
la surtransformation de la viande de volailles; (4) la vente et la 
distribution de la viande de volailles nature, apprêtée, marinée, 
entière, dépecée ou hachée. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

EXCELDOR written in a specific font.

WARES: (1) Whole poultry; (2) Poultry breasts, legs, drumsticks, 
thighs, wings; (3) Ground poultry; (4) Boneless poultry breasts 
and thighs; (5) Marinated boneless poultry breasts, marinated 
poultry legs, marinated poultry drumsticks. SERVICES: (1) 
Poultry slaughtering; (2) Poultry meat cutting; (3) Processing and 
further processing of poultry meat; (4) Sale and distribution or 
poultry meat, plain, prepared, marinated, whole, skinned or 
ground. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,589,392. 2012/08/02. SOLID CONCEPTS INC., 28309 Avenue 
Crocker, Valencia, California 91355, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SERVICES: (1) Custom manufacturing services for others in the 
field of new product rapid prototyping, direct digital 
manufacturing, tooling and injection molding; manufacture of 
custom plastic and metal parts to the order and specification of 
others; manufacturing services for others in the field of new 
product prototypes for various industries; prototype fabrication of 
new products for others; manufacture of custom plastic and 
metal parts and prototypes to the order and specification of 
others; consulting services in the field of prototyping and 
manufacturing new products for others. (2) Computer software 
design services; design of computer software for use in design 
and manufacturing of parts and prototypes; testing computer 
aided design concepts for others; research and development in 
the field of rapid prototyping and manufacturing. Used in 
CANADA since at least as early as March 2012 on services. 
Priority Filing Date: February 06, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/535,076 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 25, 2013 under No. 
4,358,813 on services.

SERVICES: (1) Services de fabrication sur mesure pour des 
tiers dans les domaines du prototypage rapide de nouveaux 
produits, de la fabrication numérique directe, de l'outillage et du 
moulage par injection; fabrication de pièces en plastique et en 
métal sur mesure selon les commandes et les spécifications de 
tiers; services de fabrication pour des tiers dans le domaine des 
prototypes de nouveaux produits pour diverses industries; 
fabrication de prototypes pour des tiers; fabrication sur mesure 
de pièces et de prototypes en plastique et en métal selon les 

commandes et les spécifications de tiers; services de 
consultation dans le domaine du prototypage et de la fabrication 
de nouveaux produits pour des tiers. (2) Services de conception 
de logiciels; conception de logiciels pour la conception et la 
fabrication de pièces et de prototypes; essai de modèles conçus 
par ordinateur pour des tiers; recherche et développement dans 
le domaine du prototypage rapide et de la fabrication. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2012 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 06 février 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/535,076 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 25 juin 2013 sous le No. 4,358,813 en liaison avec les 
services.

1,589,565. 2012/08/09. LOVELAND PRODUCTS, INC., 3005 
Rocky Mountain Avenue, Loveland, Colorado 80538, 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

ESTABLISH
WARES: Seed treatments, namely, seed and soil innoculants for 
agricultural and horticultural use. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Traitements de semences, nommément 
inoculants de semences et de sol à usage agricole et horticole. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,589,973. 2012/08/14. FERRERO S.P.A., a company organized 
under the laws of Italy, Piazzale Pietro Ferrero 1, 12051, Alba, 
Cuneo, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE 
FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1A4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The stylized 
tree image is green; the heart is orange; the letter 'K' is black and 
the curved line design at the bottom is blue.
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WARES: Chocolate products, namely chocolate syrup, 
chocolate sauce, chocolate covered candies, chocolate cakes, 
candies, chocolate bar and tablets, chocolate eggs, 
confectionery products, namely, chocolate coated wafers, 
chocolate covered nuts, chocolate coated hazelnut candy, 
chocolate products with creamy filling, namely chocolate covered 
wafers having a creamy filling, chocolate eggs with a creamy 
filling, chocolate spreads, chocolate beverages; confectionery, 
namely chocolate confectionery, sugar confectionery. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arbre stylisé est vert; le coeur est orange; la 
lettre « K » est noire et la ligne courbée située en bas est bleue.

MARCHANDISES: Produits de chocolat, nommément sirop au 
chocolat, sauce au chocolat, friandises enrobées de chocolat, 
gâteaux au chocolat, bonbons, tablettes de chocolat, oeufs en 
chocolat, confiseries, nommément gaufrettes enrobées de 
chocolat, noix enrobées de chocolat, bonbons aux noisettes 
enrobés de chocolat, produits au chocolat avec garniture 
crémeuse, nommément gaufrettes enrobées de chocolat avec 
une garniture crémeuse, oeufs en chocolat avec une garniture 
crémeuse, tartinades au chocolat, boissons au chocolat; 
confiseries, nommément friandises au chocolat, friandises au 
sucre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,590,055. 2012/08/14. AK Steel Corporation, 9227 Centre Point 
Drive, West Chester, OH 45069, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

AK TUBE
WARES: Hot rolled pickled and oiled, cold rolled, aluminized, 
galvanized, annealed zinc-nickel tubing. Used in CANADA since 
as early as July 2001 on wares. Priority Filing Date: July 03, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/668,189 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 08, 2013 under No. 
4,272,388 on wares.

MARCHANDISES: Tubes de zinc et de nickel décapés, huilés et 
laminés à chaud, laminés à froid, aluminés, galvanisés et recuits. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que juillet 2001 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 03 
juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/668,189 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 janvier 2013 sous le No. 4,272,388 en 
liaison avec les marchandises.

1,590,080. 2012/08/14. Misyd Corporation, 1411 Wilson Street, 
Los Angeles, CA 90021, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, TD Canada Trust 
Tower, Suite 1600, 421 -7 Avenue SW, Calgary, ALBERTA, 
T2P4K9

PRIMA ROX
WARES: (1) Clothing, namely, blouses, coats, dresses, jackets, 
pants, shirts, shorts, t-shirts, woven tops, hooded tops, tube 
tops, crop tops, fleece tops, knit tops, sweaters. (2) Swimwear. 
(3) Footwear, namely shoes, boots and sandals. Priority Filing 
Date: April 18, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/601287 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemisiers, 
manteaux, robes, vestes, pantalons, chemises, shorts, tee-shirts, 
hauts tissés, hauts à capuchon, bustiers tubulaires, hauts courts, 
hauts en molleton, hauts en tricot, chandails. (2) Vêtements de 
bain. (3) Articles chaussants, nommément chaussures, bottes et 
sandales. Date de priorité de production: 18 avril 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/601287 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,590,325. 2012/08/16. Kirax Corporation, 200 South Sixth 
Street, Suite 4000, Minneapolis, Minnesota 55402, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

KIRAX CORPORATION
SERVICES: Research and development in the fields of 
pharmaceuticals. Priority Filing Date: February 16, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/544,222 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on May 21, 2013 under No. 
4,339,680 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Recherche et développement dans le domaine des 
produits pharmaceutiques. Date de priorité de production: 16 
février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/544,222 en liaison avec le même genre de services.
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 21 mai 2013 sous le No. 4,339,680 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,590,443. 2012/08/16. The Body Shop International plc, 
Watersmead, Littlehampton, West Sussex BN17 6LS, 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

COLOUR CRUSH
WARES: Skin, hair and body care preparations namely body 
cleansers, body glitter, body moisturizers, body powders, eye 
makeup remover, nail care preparations, nail polish, cosmetics, 
soap for personal use and perfumery. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, des cheveux et 
du corps, nommément nettoyants pour le corps, brillants pour le 
corps, hydratants pour le corps, poudres pour le corps, 
démaquillant pour les yeux, produits de soins des ongles, vernis 
à ongles, cosmétiques, savon à usage personnel et parfumerie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,590,521. 2012/08/17. Redchair Branding Inc., 47 Flatt Avenue, 
Hamilton, ONTARIO L8P 4M9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID R. CANTON, 
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT STREET, P.O. BOX 
3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3

DEFYENEURS
WARES: Books, periodical publications, videos, audio, manuals 
and guides providing information in the fields of business, 
business planning, public relations, presentations, branding, 
marketing, business development, promotion, entrepreneurship, 
public presentations and public speaking. SERVICES: (1) 
Providing training, coaching, and educational services in the 
fields of business, business planning, public relations, 
presentations, branding, marketing, business development, 
promotion, entrepreneurship, public presentations and public 
speaking. (2) Workshops and seminars in the fields of business, 
business planning, public relations, presentations, branding, 
marketing, business development, promotion, entrepreneurship, 
public presentations and public speaking. (3) Internet web site 
providing information on business, business planning, public 
relations, presentations, branding, marketing, business 
development, promotion, entrepreneurship, public presentations 
and public speaking. (4) Production of television and online 
programs. Used in CANADA since at least as early as January 
2011 on wares and on services (1), (2), (3); January 2012 on 
services (4).

MARCHANDISES: Livres, périodiques, vidéos, contenu audio, 
manuels et guides d'information dans les domaines des affaires, 
de la planification d'entreprise, des relations publiques, des 
présentations, de l'image de marque, du marketing, du 
développement des entreprises, de la promotion, de 
l'entrepreneuriat, des présentations publiques et de l'art oratoire. 
SERVICES: (1) Offre de services de formation, d'encadrement 
et éducatifs dans les domaines des affaires, de la planification
d'entreprise, des relations publiques, des présentations, de 
l'image de marque, du marketing, du développement des 
entreprises, de la promotion, de l'entrepreneuriat, des 

présentations publiques et de l'art oratoire. (2) Ateliers et 
conférences dans les domaines des affaires, de la planification 
d'entreprise, des relations publiques, des présentations, de 
l'image de marque, du marketing, du développement des 
entreprises, de la promotion, de l'entrepreneuriat, des 
présentations publiques et de l'art oratoire. (3) Site Web diffusant 
de l'information sur les affaires, la planification d'entreprise, les 
relations publiques, les présentations, l'image de marque, le 
marketing, le développement des entreprises, la promotion, 
l'entrepreneuriat, les présentations publiques et l'art oratoire. (4) 
Production d'émissions de télévision et en ligne. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2011 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (1), (2), 
(3); janvier 2012 en liaison avec les services (4).

1,590,528. 2012/08/17. ANRITSU KABUSHIKI KAISHA, a/t/a 
ANRITSU CORPORATION, 5-1-1 Onna, Atsugi-shi, Kanagawa, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Telecommunication machines and apparatus, 
namely, computer network traffic shapers for managing 
bandwidth allocation. (2) Traffic control appliances; traffic 
shapers, namely, computer software for computer network traffic
shapers for managing bandwidth allocation. Used in JAPAN on 
wares (1). Registered in or for JAPAN on June 18, 2004 under 
No. 4780393 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Machines et appareils de 
télécommunication, nommément dispositifs de modélisation du 
trafic sur un réseau informatique pour la gestion de l'allocation 
de la bande passante. (2) Appareils de régulation du trafic; 
dispositifs de modélisation du trafic, nommément logiciels pour 
dispositifs de modélisation du trafic sur un réseau informatique 
pour la gestion de l'allocation de la bande passante. Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans 
ou pour JAPON le 18 juin 2004 sous le No. 4780393 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,590,546. 2012/08/17. Woodbolt Distribution, LLC, 715 North 
Main Street, Bryan, Texas 77803, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

Super Sport
WARES: Dietary and nutritional supplements for building body 
mass and for general health and well-being. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et nutritifs pour 
l'augmentation de la masse musculaire et pour favoriser la santé 
et le bien-être en général. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,590,571. 2012/08/17. Karcher North America, Inc., 1351 West 
Stanford Avenue, Englewood, Colorado, 80110, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

KPS
WARES: Gas engines for use in gas pressure washers. Used in 
CANADA since as early as October 2011 on wares.

MARCHANDISES: Moteurs à essence pour nettoyeurs à 
pression au gaz. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
octobre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,590,827. 2012/08/20. Societe des Produits Marnier Lapostolle,  
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

MARNIER
WARES: alcoholic beverages, namely liquor wine and cognac. 
Used in CANADA since at least as early as January 1990 on 
wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin 
liquoreux et cognac. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 1990 en liaison avec les marchandises.

1,591,231. 2012/08/22. Societe des Produits Marnier Lapostolle,  
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

CUVEE LOUIS ALEXANDRE
WARES: Alcoholic beverages, namely, liqueur. Used in 
CANADA since at least as early as 2007 on wares.

MARCHANDISES: Boisson alcoolisée, nommément liqueurs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,591,380. 2012/08/23. Icon DE Holdings LLC, 103 Foulk Road, 
Suite 276, Wilmington, Delaware 19803, 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

WAVERLY
WARES: (1) Textile fabrics for use in making draperies, accent 
pillows, canopies, cushions, chair pads, placemats, tablecloths, 
tote bags, slipcovers, upholstery, awnings and sun umbrellas. (2) 
Fabrics for crafting and quilting, namely, cotton fabric, polyester 

fabric, nylon fabric, linen fabric, rayon fabric. Used in CANADA 
since at least as early as 1997 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Tissus d'extérieur pour la fabrication de 
tentures, de coussins décoratifs, de baldaquins, de coussins, de 
coussins de chaise, de napperons, de nappes, de fourre-tout, de 
housses, d'objets rembourrés, d'auvents et de parasols. (2) 
Tissus pour l'artisanat et la fabrication de courtepointes, 
nommément tissu de coton, tissu de polyester, tissu de nylon, 
tissu de lin, tissu de rayonne. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,591,466. 2012/08/24. Societe des Produits Marnier Lapostolle,  
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

LOUIS-ALEXANDRE
WARES: alcoholic beverages, namely, liqueur. Used in 
CANADA since at least as early as January 1990 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément liqueurs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
1990 en liaison avec les marchandises.

1,591,468. 2012/08/24. Societe des Produits Marnier Lapostolle,  
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

CUVEE DU CONNETABLE
WARES: alcoholic beverages, namely, wine. Used in CANADA 
since at least as early as January 1976 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
1976 en liaison avec les marchandises.

1,591,469. 2012/08/24. Societe des Produits Marnier Lapostolle,  
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1
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WARES: alcoholic beverages, namely, liqueur and cognac. 
Used in CANADA since at least as early as January 1990 on 
wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément liqueur et 
cognac. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 1990 en liaison avec les marchandises.

1,591,470. 2012/08/24. Societe des Produits Marnier Lapostolle,  
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: alcoholic beverages, namely, wine. Used in CANADA 
since at least as early as January 1976 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
1976 en liaison avec les marchandises.

1,591,727. 2012/08/27. THREEWORKS INC., 259 NIAGARA 
ST, TORONTO, ONTARIO M6J 2L7

WARES: (1) Fruit-based snacks, with and without nuts; Nut-
based snacks; Fruit and chocolate-based snacks, with and 
without nuts; Vegetable-based snacks; Grain-based snacks; 
Granola-based snacks; Chocolate bars; Cookies. (2) Dried fruit, 
freeze-dried fruit, fresh fruit, and frozen fruit; Dried fruit chips. (3) 
Candy; Chewing gum. (4) Fruit jellies. (5) Non-alcoholic 
beverages, namely, fruit juices, bottled water, and soft drinks. (6) 
Fruit and cereal-based bars, with and without nuts. (7) Breakfast 
cereals. (8) Printed and electronic publications, namely, 
brochures, and flyers. (9) Promotional items, namely, hats, 
casual clothing, stickers, key chains, writing pencils, pens, coffee 
mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail 
sale of fruit-based snacks, with and without nuts, nut-based 
snacks, fruit and chocolate-based snacks, with and without nuts, 
vegetable-based snacks, grain-based snacks, granola-based 
snacks, chocolate bars, cookies, dried fruit, freeze-dried fruit, 
fresh fruit, frozen fruit, dried fruit chips, candy, chewing gum, fruit 
jellies, non-alcoholic beverages, namely, fruit juices, bottled 
water and soft drinks, fruit and cereal-based bars, with and 
without nuts, and breakfast cereals. (2) Operating a website 
providing information in the field of snack foods, fruit, candy, and 
non-alcoholic beverages, and nutritional information about the 
same. Used in CANADA since December 01, 2011 on wares (1), 
(2), (8), (9) and on services. Proposed Use in CANADA on 
wares (3), (4), (5), (6), (7).

MARCHANDISES: (1) Grignotines à base de fruits avec et sans 
noix; grignotines à base de noix; grignotines à base de fruits et 
de chocolat avec et sans noix; grignotines à base de légumes; 
grignotines à base de grains; grignotines à base de musli; 
tablettes de chocolat; biscuits. (2) Fruits secs, fruits secs 
congelés, fruits frais et fruits congelés; croustilles de fruits 
séchés. (3) Bonbons; gomme. (4) Gelées de fruits. (5) Boissons 
non alcoolisées, nommément jus de fruits, eau embouteillée et 
boissons gazeuses. (6) Barres à base de fruits et de céréales 
avec et sans noix. (7) Céréales de déjeuner. (8) Publications 
imprimées et électroniques, nommément brochures et 
prospectus. (9) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, autocollants, chaînes porte-clés, crayons, 
stylos, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateur. 
SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de grignotines à base 
de fruits avec et sans noix, de grignotines à base de noix, de 
grignotines à base de fruits et de chocolat avec et sans noix, de 
grignotines à base de légumes, de grignotines à base de grains, 
de grignotines à base de musli, de tablettes de chocolat, de 
biscuits, de fruits séchés, de fruits secs congelés, de fruits frais, 
de fruits congelés, de croustilles de fruits séchés, de bonbons, 
de gomme, de gelées de fruits, de boissons non alcoolisées, 
nommément de jus de fruits, d'eau embouteillée et de boissons 
gazeuses, de barres à base de fruits et de céréales avec et sans 
noix et de céréales de déjeuner. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des grignotines, des fruits, des 
bonbons et des boissons non alcoolisées, et offrant de 
l'information nutritionnelle connexe. Employée au CANADA 
depuis 01 décembre 2011 en liaison avec les marchandises (1), 
(2), (8), (9) et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (3), (4), (5), (6), (7).
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1,591,873. 2012/08/28. Canadian Centre for Ethics in Sport, 
350-955 Green Valley Cres., Ottawa, ONTARIO K2C 3V4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

CANADIAN CENTRE FOR ETHICS IN 
SPORT

WARES: (1) zipper pulls. (2) printed material, namely, signs. (3) 
printed material, namely, information sheets relating to sports 
and ethics in sport. (4) printed material, namely, displays relating 
to sports and ethics in sport. (5) decals. (6) sporting equipment, 
namely, sporting vests. (7) clothing, namely, t-shirts; headwear, 
namely, toques. (8) clothing, namely, shirts; clothing, namely, 
vests; headwear, namely, caps; tumblers; pens; stickers; printed 
material, namely, manuals and posters relating to sports and 
ethics in sport. (9) novelty pins; printed material, namely, 
ribbons; printed material, namely banners relating to sports and 
ethics in sport. (10) water bottles; temporary tattoos. (11) 
patches for clothing. (12) clothing, namely, golf shirts. (13) floor 
logos. (14) sporting equipment, namely, fling rings. (15) bath 
towels; sporting equipment, namely, soccer balls. (16) fridge 
magnets. (17) sporting equipment, namely, nylon fliers; printed 
material, namely, bookmarks; printed material, namely, box kits 
of manuals, posters, pamphlets containing information relating to 
sports and ethics in sport. (18) cooler bags; backpacks; 
clipboards; printed material, namely, workbooks relating to sports 
and ethics in sport. (19) sporting equipment, namely, pucks. (20) 
printed material, namely, reports relating to sports and ethics in 
sport. (21) printed material, namely, notepads. (22) clothing, 
namely, jackets; bracelets; card games. (23) printed material, 
namely, portfolios. (24) sporting equipment, namely, sport drink 
containers. (25) clothing, namely, tank tops, singlets, shorts, 
pants, tights, sweatshirts, hooded sweatshirts, sweatpants, ties, 
scarves; headwear, namely, bandanas, headbands, visors and 
hats; cups; pencils; key chains; whistles; lanyards; novelty 
buttons; dog tags; umbrellas; trading cards; wrist bands; 
watches; clocks; gym bags; duffle bags; sport bags; tote bags; 
plastic bags; photographs; jewellery; mugs; sporting equipment, 
namely, baseballs, basketballs, golf balls; rule books relating to 
sports and ethics in sport; trophies; medals; newsletters and 
brochures relating to sports and ethics in sport; pennants; flags; 
books relating to sports and ethics in sport; calendars; 
commemorative programs relating to sports and ethics in sport; 
binders; coaching manuals relating to sports and ethics in sport; 
pre-recorded compact discs and DVD's featuring sports related 
games, skills, drills and instructional methods; downloadable 
videos, CD's, CD-ROMS and DVDs of sports games and 
players/athletes. SERVICES: doping control services, namely, 
managing and administering the domestic anti-doping program 
and providing fee for service testing; educational services in the 
field of sport, namely, designing interactive games, providing 
seminars, workshops and online learning modules to advocate 
participation in fair and ethical sport; conducting research in the 
field of ethics in sports and providing information to advocate 
participation in fair and ethical sport by the distribution of printed 
materials, at seminars and on-line; mail order services, namely, 
the sale and distribution of licensed merchandise, namely, sports 
bags, beverage containers, sports equipment, banners and 
signs, writing instruments and clothing; sponsoring, promoting 

and organizing conventions, trade shows, tournaments and 
exhibitions all in the field of sport; organizing and conducting 
charity events, namely, tournaments, fund raising dinners, award 
and recognition ceremonies; designing and developing fund 
raising and philanthropic campaigns to support advocacy related 
to participation in fair and ethical sport; promoting the goods and 
services of others by arranging for sponsors to affiliate their 
goods and services with fair and ethical sport. Used in CANADA 
since at least as early as April 2004 on wares (1); May 2004 on 
wares (2); November 2004 on wares (3); March 2005 on wares 
(4); June 2005 on wares (5); August 2005 on wares (6); 
December 2005 on wares (7); February 2006 on wares (8); 
March 2006 on wares (9); June 2006 on wares (10); August 
2006 on wares (11); October 2006 on wares (12); January 2007 
on wares (13); April 2007 on wares (14); May 2007 on wares 
(15); January 2008 on wares (16); February 2008 on wares (17); 
March 2008 on wares (18); April 2008 on wares (19); November 
2008 on wares (20); January 2009 on wares (21); March 2009 
on wares (22); January 2011 on wares (23); March 2012 on 
wares (24). Proposed Use in CANADA on wares (25) and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Tirettes de fermeture à glissière. (2) 
Imprimés, nommément pancartes. (3) Imprimés, nommément 
feuillets d'information ayant trait aux sports et à l'éthique 
sportive. (4) Imprimés, nommément présentoirs ayant trait aux 
sports et à l'éthique sportive. (5) Décalcomanies. (6) Équipement 
de spor t ,  nommément gilets de sport. (7) Vêtements, 
nommément tee-shirts; couvre-chefs, nommément tuques. (8) 
Vêtements, nommément chemises; vêtements, nommément 
gilets; couvre-chefs, nommément casquettes; gobelets; stylos; 
autocollants; imprimés, nommément manuels et affiches ayant 
trait aux sports et à l'éthique sportive. (9) Épinglettes de 
fantaisie; imprimés, nommément rubans; imprimés, nommément 
banderoles ayant trait aux sports et à l'éthique dans les sports. 
(10) Bouteilles d'eau; tatouages temporaires. (11) Pièces pour 
vêtements. (12) Vêtements, nommément polos. (13) Logos pour 
planchers. (14) Équipement de sport, nommément anneaux à 
lancer. (15) Serviettes de bain; équipement de sport, 
nommément ballons de soccer. (16) Aimants pour réfrigérateurs. 
(17) Équipement de sport, nommément disques volants en 
nylon; imprimés, nommément signets; imprimés, nommément 
coffrets de manuels, affiches, dépliants d'information ayant trait 
aux sports et à l'éthique sportive. (18) Sacs isothermes; sacs à 
dos; planchettes à pince; imprimés, nommément cahiers ayant 
trait aux sports et à l'éthique sportive. (19) Équipement de sport, 
nommément rondelles. (20) Imprimés, nommément feuillets 
d'information ayant trait aux sports et à l'éthique sportive. (21) 
Imprimés, nommément blocs-notes. (22) Vêtements, 
nommément vestes; bracelets; jeux de cartes. (23) Imprimés, 
nommément porte-documents. (24) Équipement de sport, 
nommément contenants à boisson pour sportifs. (25) Vêtements, 
nommément débardeurs, maillots, shorts, pantalons, collants, 
pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, 
pantalons d'entraînement, cravates, foulards; couvre-chefs, 
nommément bandanas, bandeaux, visières et chapeaux; tasses; 
crayons; chaînes porte-clés; sifflets; cordons; macarons de 
fantaisie; plaques d'identité; parapluies; cartes à collectionner; 
serre-poignets; montres; horloges; sacs de spor t ;  sacs 
polochons; sacs d'entraînement; fourre-tout; sacs de plastique; 
photos; bijoux; grandes tasses; équipement de sport, 
nommément balles de baseball, ballons de basketball, balles de 
golf; livres de règlements ayant trait aux sports et à l'éthique 
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sportive; trophées; médailles; bulletins d'information et brochures 
ayant trait aux sports et à l'éthique sportive; fanions; drapeaux; 
livres ayant trait aux sports et à l'éthique sportive; calendriers; 
programmes commémoratifs ayant trait aux sports et à l'éthique 
sportive; reliures; manuels d'entraînement ayant trait aux sports 
et à l'éthique sportive; disques compacts et DVD préenregistrés 
présentant des jeux, des techniques, des exercices et des 
méthodes d'enseignement ayant trait aux sports; vidéos 
téléchargeables, CD, CD-ROM et DVD présentant des matchs 
sportifs et des joueurs ou des athlètes. SERVICES: Services de 
contrôle antidopage, nommément gestion et administration du 
programme antidopage national et offre de services d'analyse 
rémunérés à l'acte; services éducatifs dans le domaine du sport, 
nommément conception de jeux interactifs, conférences, ateliers 
et modules d'apprentissage en ligne pour promouvoir l'intégrité 
et l'éthique dans la pratique des sports; recherche dans le 
domaine de l'éthique sportive et diffusion d'information pour 
promouvoir l'intégrité et l'éthique dans la pratique des sports par 
la distribution d'imprimés à l'occasion de conférences et en ligne; 
services de vente par correspondance, nommément vente et 
distribution de marchandises autorisées, nommément de sacs 
de sport, de contenants à boissons, d'équipement de sport, de 
banderoles et d'affiches, d'instruments d'écriture et de 
vêtements; commandite, promotion et organisation de congrès, 
de salons professionnels, de tournois et d'expositions dans le 
domaine du sport; organisation et tenue d'évènements de 
bienfaisance, nommément de tournois, dîners de collecte de 
fonds, de cérémonies de remise de prix et de reconnaissance; 
conception et élaboration de campagnes de financement et 
philanthropiques pour soutenir la promotion de l'intégrité et de 
l'éthique dans la pratique des sports;  promotion des 
marchandises et des services de tiers par l'association des 
marchandises et des services de commanditaires à l'intégrité et 
à l'éthique dans la pratique des sports. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2004 en liaison avec les 
marchandises (1); mai 2004 en liaison avec les marchandises 
(2); novembre 2004 en liaison avec les marchandises (3); mars 
2005 en liaison avec les marchandises (4); juin 2005 en liaison 
avec les marchandises (5); août 2005 en liaison avec les 
marchandises (6); décembre 2005 en liaison avec les 
marchandises (7); février 2006 en liaison avec les marchandises 
(8); mars 2006 en liaison avec les marchandises (9); juin 2006 
en liaison avec les marchandises (10); août 2006 en liaison avec 
les marchandises (11); octobre 2006 en liaison avec les 
marchandises (12); janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises (13); avril 2007 en liaison avec les marchandises 
(14); mai 2007 en liaison avec les marchandises (15); janvier 
2008 en liaison avec les marchandises (16); février 2008 en 
liaison avec les marchandises (17); mars 2008 en liaison avec 
les marchandises (18); avril 2008 en liaison avec les 
marchandises (19); novembre 2008 en liaison avec les 
marchandises (20); janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises (21); mars 2009 en liaison avec les marchandises 
(22); janvier 2011 en liaison avec les marchandises (23); mars 
2012 en liaison avec les marchandises (24). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (25) et en liaison 
avec les services.

1,591,874. 2012/08/28. Canadian Centre for Ethics in Sport, 
350-955 Green Valley Cres., Ottawa, ONTARIO K2C 3V4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

CENTRE CANADIEN POUR L'ÉTHIQUE 
DANS LE SPORT

WARES: (1) zipper pulls. (2) printed material, namely, signs. (3) 
printed material, namely, information sheets relating to sports 
and ethics in sport. (4) printed material, namely, displays relating 
to sports and ethics in sport. (5) decals. (6) sporting equipment, 
namely, sporting vests. (7) clothing, namely, t-shirts; headwear, 
namely, toques. (8) clothing, namely, shirts; clothing, namely, 
vests; headwear, namely, caps; tumblers; pens; stickers; printed 
material, namely, manuals and posters relating to sports and 
ethics in sport. (9) novelty pins; printed material, namely, 
ribbons; printed material, namely banners relating to sports and 
ethics in sport. (10) water bottles; temporary tattoos. (11) 
patches for clothing. (12) clothing, namely, golf shirts. (13) floor 
logos. (14) sporting equipment, namely, fling rings. (15) bath 
towels; sporting equipment, namely, soccer balls. (16) fridge 
magnets. (17) sporting equipment, namely, nylon fliers; printed 
material, namely, bookmarks; printed material, namely, box kits 
of manuals, posters, pamphlets containing information relating to 
sports and ethics in sport. (18) cooler bags; backpacks; 
clipboards; printed material, namely, workbooks relating to sports 
and ethics in sport. (19) sporting equipment, namely, pucks. (20) 
printed material, namely, reports relating to sports and ethics in 
sport. (21) printed material, namely, notepads. (22) clothing, 
namely, jackets; bracelets; card games. (23) printed material, 
namely, portfolios. (24) sporting equipment, namely, sport drink 
containers. (25) clothing, namely, tank tops, singlets, shorts, 
pants, tights, sweatshirts, hooded sweatshirts, sweatpants, ties, 
scarves; headwear, namely, bandanas, headbands, visors and 
hats; cups; pencils; key chains; whistles; lanyards; novelty 
buttons; dog tags; umbrellas; trading cards; wrist bands; 
watches; clocks; gym bags; duffle bags; sport bags; tote bags; 
plastic bags; photographs; jewellery; mugs; sporting equipment, 
namely, baseballs, basketballs, golf balls; rule books relating to 
sports and ethics in sport; trophies; medals; newsletters and 
brochures relating to sports and ethics in sport; pennants; flags; 
books relating to sports and ethics in sport; calendars; 
commemorative programs relating to sports and ethics in sport; 
binders; coaching manuals relating to sports and ethics in sport; 
pre-recorded compact discs and DVD's featuring sports related 
games, skills, drills and instructional methods; downloadable 
videos, CD's, CD-ROMS and DVDs of sports games and 
players/athletes. SERVICES: doping control services, namely, 
managing and administering the domestic anti-doping program 
and providing fee for service testing; educational services in the 
field of sport, namely, designing interactive games, providing 
seminars, workshops and online learning modules to advocate 
participation in fair and ethical sport; conducting research in the 
field of ethics in sports and providing information to advocate 
participation in fair and ethical sport by the distribution of printed 
materials, at seminars and on-line; mail order services, namely, 
the sale and distribution of licensed merchandise, namely, sports 
bags, beverage containers, sports equipment, banners and 
signs, writing instruments and clothing; sponsoring, promoting 
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and organizing conventions, trade shows, tournaments and 
exhibitions all in the field of sport; organizing and conducting 
charity events, namely, tournaments, fund raising dinners, award 
and recognition ceremonies; designing and developing fund 
raising and philanthropic campaigns to support advocacy related 
to participation in fair and ethical sport; promoting the goods and 
services of others by arranging for sponsors to affiliate their 
goods and services with fair and ethical sport. Used in CANADA 
since at least as early as April 2004 on wares (1); May 2004 on 
wares (2); November 2004 on wares (3); March 2005 on wares 
(4); June 2005 on wares (5); August 2005 on wares (6); 
December 2005 on wares (7); February 2006 on wares (8); 
March 2006 on wares (9); June 2006 on wares (10); August 
2006 on wares (11); October 2006 on wares (12); January 2007 
on wares (13); April 2007 on wares (14); May 2007 on wares 
(15); January 2008 on wares (16); February 2008 on wares (17); 
March 2008 on wares (18); April 2008 on wares (19); November 
2008 on wares (20); January 2009 on wares (21); March 2009 
on wares (22); January 2011 on wares (23); March 2012 on 
wares (24). Proposed Use in CANADA on wares (25) and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Tirettes de fermeture à glissière. (2) 
Imprimés, nommément pancartes. (3) Imprimés, nommément 
feuillets d'information ayant trait aux sports et à l'éthique 
sportive. (4) Imprimés, nommément présentoirs ayant trait aux 
sports et à l'éthique sportive. (5) Décalcomanies. (6) Équipement 
de spor t ,  nommément gilets de sport. (7) Vêtements, 
nommément tee-shirts; couvre-chefs, nommément tuques. (8) 
Vêtements, nommément chemises; vêtements, nommément 
gilets; couvre-chefs, nommément casquettes; gobelets; stylos; 
autocollants; imprimés, nommément manuels et affiches ayant 
trait aux sports et à l'éthique sportive. (9) Épinglettes de 
fantaisie; imprimés, nommément rubans; imprimés, nommément 
banderoles ayant trait aux sports et à l'éthique dans les sports. 
(10) Bouteilles d'eau; tatouages temporaires. (11) Pièces pour 
vêtements. (12) Vêtements, nommément polos. (13) Logos pour 
planchers. (14) Équipement de sport, nommément anneaux à 
lancer. (15) Serviettes de bain; équipement de sport, 
nommément ballons de soccer. (16) Aimants pour réfrigérateurs. 
(17) Équipement de sport, nommément disques volants en 
nylon; imprimés, nommément signets; imprimés, nommément 
coffrets de manuels, affiches, dépliants d'information ayant trait 
aux sports et à l'éthique sportive. (18) Sacs isothermes; sacs à 
dos; planchettes à pince; imprimés, nommément cahiers ayant 
trait aux sports et à l'éthique sportive. (19) Équipement de sport, 
nommément rondelles. (20) Imprimés, nommément feuillets 
d'information ayant trait aux sports et à l'éthique sportive. (21) 
Imprimés, nommément blocs-notes. (22) Vêtements, 
nommément vestes; bracelets; jeux de cartes. (23) Imprimés, 
nommément porte-documents. (24) Équipement de sport, 
nommément contenants à boisson pour sportifs. (25) Vêtements, 
nommément débardeurs, maillots, shorts, pantalons, collants, 
pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, 
pantalons d'entraînement, cravates, foulards; couvre-chefs, 
nommément bandanas, bandeaux, visières et chapeaux; tasses; 
crayons; chaînes porte-clés; sifflets; cordons; macarons de 
fantaisie; plaques d'identité; parapluies; cartes à collectionner; 
serre-poignets; montres; horloges; sacs de spor t ;  sacs 
polochons; sacs d'entraînement; fourre-tout; sacs de plastique; 
photos; bijoux; grandes tasses; équipement de sport, 
nommément balles de baseball, ballons de basketball, balles de 
golf; livres de règlements ayant trait aux sports et à l'éthique 

sportive; trophées; médailles; bulletins d'information et brochures 
ayant trait aux sports et à l'éthique sportive; fanions; drapeaux; 
livres ayant trait aux sports et à l'éthique sportive; calendriers; 
programmes commémoratifs ayant trait aux sports et à l'éthique 
sportive; reliures; manuels d'entraînement ayant trait aux sports 
et à l'éthique sportive; disques compacts et DVD préenregistrés 
présentant des jeux, des techniques, des exercices et des 
méthodes d'enseignement ayant trait aux sports; vidéos 
téléchargeables, CD, CD-ROM et DVD présentant des matchs 
sportifs et des joueurs ou des athlètes. SERVICES: Services de 
contrôle antidopage, nommément gestion et administration du 
programme antidopage national et offre de services d'analyse 
rémunérés à l'acte; services éducatifs dans le domaine du sport, 
nommément conception de jeux interactifs, conférences, ateliers 
et modules d'apprentissage en ligne pour promouvoir l'intégrité 
et l'éthique dans la pratique des sports; recherche dans le 
domaine de l'éthique sportive et diffusion d'information pour 
promouvoir l'intégrité et l'éthique dans la pratique des sports par 
la distribution d'imprimés à l'occasion de conférences et en ligne; 
services de vente par correspondance, nommément vente et 
distribution de marchandises autorisées, nommément de sacs 
de sport, de contenants à boissons, d'équipement de sport, de 
banderoles et d'affiches, d'instruments d'écriture et de 
vêtements; commandite, promotion et organisation de congrès, 
de salons professionnels, de tournois et d'expositions dans le 
domaine du sport; organisation et tenue d'évènements de 
bienfaisance, nommément de tournois, dîners de collecte de 
fonds, de cérémonies de remise de prix et de reconnaissance; 
conception et élaboration de campagnes de financement et 
philanthropiques pour soutenir la promotion de l'intégrité et de 
l'éthique dans la pratique des sports;  promotion des 
marchandises et des services de tiers par l'association des 
marchandises et des services de commanditaires à l'intégrité et 
à l'éthique dans la pratique des sports. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2004 en liaison avec les 
marchandises (1); mai 2004 en liaison avec les marchandises 
(2); novembre 2004 en liaison avec les marchandises (3); mars 
2005 en liaison avec les marchandises (4); juin 2005 en liaison 
avec les marchandises (5); août 2005 en liaison avec les 
marchandises (6); décembre 2005 en liaison avec les 
marchandises (7); février 2006 en liaison avec les marchandises 
(8); mars 2006 en liaison avec les marchandises (9); juin 2006
en liaison avec les marchandises (10); août 2006 en liaison avec 
les marchandises (11); octobre 2006 en liaison avec les 
marchandises (12); janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises (13); avril 2007 en liaison avec les marchandises 
(14); mai 2007 en liaison avec les marchandises (15); janvier 
2008 en liaison avec les marchandises (16); février 2008 en 
liaison avec les marchandises (17); mars 2008 en liaison avec 
les marchandises (18); avril 2008 en liaison avec les 
marchandises (19); novembre 2008 en liaison avec les 
marchandises (20); janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises (21); mars 2009 en liaison avec les marchandises 
(22); janvier 2011 en liaison avec les marchandises (23); mars 
2012 en liaison avec les marchandises (24). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (25) et en liaison 
avec les services.
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1,591,918. 2012/08/28. SAM APM, société anonyme 
monégasque (en abrégé SAM), 3 rue de l'Industrie, 98 000 
Principauté de Monaco, MONACO 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) Joaillerie, bijouterie. (2) Pierres 
précieuses, horlogerie, nommément montres, montres bracelets, 
mouvements de montres, boîtes de montres, cadrans de 
montres, parties de montres. Date de priorité de production: 02 
mars 2012, pays: MONACO, demande no: 30659 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
MONACO le 01 juin 2012 sous le No. 12.29117 en liaison avec 
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).

WARES: (1) Jewellery, jewellery items. (2) Precious stones, 
horological instruments, namely watches, wristwatches, watch 
movements, watch cases, watch faces, watch parts. . Priority
Filing Date: March 02, 2012, Country: MONACO, Application No: 
30659 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares (1). Registered in or for MONACO on June 
01, 2012 under No. 12.29117 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

1,592,133. 2012/08/29. SPJ Distribution Inc., 9575 rue Ignace, 
suite A, Brossard, QUÉBEC J4Y 2P3

PIXEL
MARCHANDISES: Tablettes électroniques. Employée au 
CANADA depuis 01 août 2012 en liaison avec les marchandises.

WARES: Electronic tablets. Used in CANADA since August 01, 
2012 on wares.

1,592,196. 2012/08/30. Saint-Gobain Abrasives, Inc., One New 
Bond Street, Massachusetts 01615-0008, 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: Power operated vitrified bonded grinding wheel. 
Priority Filing Date: August 23, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/711349 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Meule vitrifiée électrique. Date de priorité de 
production: 23 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/711349 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,592,206. 2012/08/30. Van Eck Associates Corporation, 335 
Madison Avenue, 19th Floor, New York, New York 10017, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

VECTOR INSIGHTS
SERVICES: online electronic newsletters provided via email in 
the fields of financial markets and financial investments, namely 
exchange traded funds and exchange traded notes. Priority
Filing Date: March 20, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/574,814 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 October 02, 2012 under No. 4,217,911 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Cyberlettres envoyées par courriel dans les 
domaines des marchés de capitaux et des placements, 
nommément des fonds indiciels négociables en bourse et des 
obligations cotées en bourse. Date de priorité de production: 20 
mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/574,814 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 02 octobre 2012 sous le No. 4,217,911 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,592,358. 2012/08/31. H&M Hennes & Mauritz AB, SE-106 38 
STOCKHOLM, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

CONSCIOUS
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WARES: (1) Soap, namely, bar soaps, bath soap, body care 
soap, hand soap and skin soap; perfumes; ethereal oils; 
cosmetics; hair care preparations. (2) Eyeglass cases; 
spectacles (optics); sunglasses; goggles for sports, namely, 
skiing; swimming goggles; eyeglass cords; spectacle frames; 
spectacle cases; eyeglass chains; electronic publications and 
documents (downloadable), namely, books and periodical 
publications. (3) Precious metals and their alloys; jewellery; 
precious stones; watches; chronometric instruments, namely, 
watches and clock. (4) Paper; cardboard; printed matter, namely, 
books and periodical publications; plastic materials for 
packaging; printed publications, namely, books and periodical 
publications; magazines; books. (5) Leather and imitations of 
leather; trunks and travelling bags; umbrellas. SERVICES:
Advertising for others; providing consumer information online 
regarding charity programs; retail services, namely, the retail 
sale of soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions, 
candles and wicks for lighting, hand tools and implements (hand-
operated), articles of cutlery, cutlery, razors, eyeglass cases, 
spectacles (optics), sunglasses, goggles for sports, swimming 
goggles, eyeglass cords, spectacle frames, spectacle cases, 
eyeglass chains, precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, jewellery, precious stones, 
horological and chronometric instruments, paper, cardboard and 
goods made from these materials, printed matter, plastic 
materials for packaging, printed publications, magazines, books, 
leather and imitations of leather, and goods made of these 
materials, trunks and travelling bags, umbrellas, furniture, 
mirrors, picture frames, goods of wood, cork, reed, cane, wicker, 
horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, 
meerschaum or of substitutes for these materials or of plastics, 
household or kitchen utensils and containers, combs and 
sponges, brushes (except paint brushes), glassware, porcelain 
and earthenware, textiles and textile goods, bed and table 
covers, clothing, footwear and headgear, lace and embroidery, 
ribbons and braid, buttons, hooks eyes, pins and needles, 
artificial flowers, carpets, rugs, mats and matting, games and 
playthings, gymnastic and sporting articles, decorations for 
Christmas trees, beer, mineral and aerated waters and other 
non-alcoholic drinks, fruit drinks and fruits juices, syrups and 
other preparations for making beverages. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Savon, nommément pains de savon, 
savon de bain, savon de soins du corps, savon à mains et savon 
pour la peau; parfums; huiles éthérées; cosmétiques; produits de 
soins capillaires. (2) Étuis à lunettes; lunettes; lunettes de soleil; 
lunettes de protection pour les sports, nommément pour le ski; 
lunettes de natation; cordons pour lunettes; montures de 
lunettes; étuis à lunettes; chaînes pour lunettes; publications et 
documents électroniques (téléchargeables), nommément livres 
et périodiques. (3) Métaux précieux et leurs alliages; bijoux; 
pierres précieuses; montres; instruments chronométriques, 
nommément montres et horloges. (4) Papier; carton; imprimés, 
nommément livres et périodiques; plastiques pour l'emballage; 
publications imprimées, nommément livres et périodiques; 
magazines; livres. (5) Cuir et similicuir; malles et sacs de 
voyage; parapluies. SERVICES: Publicité pour des tiers; offre de 
renseignements aux consommateurs en ligne concernant les 
programmes de bienfaisance; services de vente au détail, 
nommément vente au détail des marchandises suivantes : 
savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
capillaires, bougies et mèches pour l'éclairage, outils et 

instruments à main (manuels), articles de coutellerie, ustensiles 
de table, rasoirs, étuis à lunettes, lunettes (optiques), lunettes de 
soleil, lunettes de sport, lunettes de natation, cordons pour 
lunettes, montures de lunettes, étuis à lunettes, chaînes pour 
lunettes, métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits 
faits ou plaqués de métaux précieux, bijoux, pierres précieuses, 
horlogerie et instruments chronométriques, papier, carton et 
produits faits de ces matières, imprimés, plastiques pour 
l'emballage, publications imprimées, magazines, livres, cuir et 
similicuir ainsi que produits faits de ces matières, malles et 
bagages, parapluies, mobilier, miroirs, cadres, produits en bois, 
liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, 
ambre, nacre, sépiolite ou substituts de toutes ces matières, ou 
en plastique, ustensiles et contenants pour la maison ou la 
cuisine, peignes et éponges, brosses, articles en verre, articles 
en porcelaine et articles en terre cuite, tissus et produits textiles, 
couvre-lits et dessus de table, vêtements, articles chaussants et 
couvre-chefs, dentelle et broderie, rubans et lacets, boutons, 
crochets, oeillets, épingles et aiguilles, fleurs artificielles, tapis, 
paillassons et nattes, jeux et articles de jeu, articles de 
gymnastique et de sport, décorations d'arbre de Noël, bière, 
eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées, 
boissons aux fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations 
pour faire des boissons. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,592,518. 2012/08/31. Societe des Produits Marnier Lapostolle,  
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: alcoholic beverages, namely, wine. Used in CANADA 
since at least as early as 1995 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en 
liaison avec les marchandises.

1,592,591. 2012/09/04. INTERVOG, 2, rue Edouard Quenu, 
75005 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

EVERYHOUSE
SERVICES: advertising on communication media of all kinds for 
others, namely, online advertising on a computer network, online 
advertising on a website relating to real estate sales and rental 
offers and requests; rental of advertising time and space on 
communication media; advertising services for others, namely, 
reception, preparation, insertion and dissemination of 
advertisements for real estate sales and rental; a l l  of the 
aforesaid services being carried out by all kinds of means, in 
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particular by computer and by telematic and/or electronic media; 
information and consultancy relating to real estate sales and 
rental offers and requests; collection and systematic ordering of 
information regarding real estate properties for sale and rental 
via an Internet-based database; providing access to databases 
information on real estate properties for sale and rental; 
providing services or communication by computer terminals 
namely, providing customers access to a global computer 
network and by mobile phone; transmission of information 
concerning proposals for real estate sales and rental by 
computerized and/or electronic means; proposals for real estate 
sales and rental by computerized and online means. Used in 
CANADA since at least as early as July 13, 2012 on services. 
Priority Filing Date: March 07, 2012, Country: FRANCE, 
Application No: 123903030 in association with the same kind of 
services.

SERVICES: Publicité dans les médias en tous genres pour des 
tiers, nommément publicité en ligne sur un réseau informatique, 
publicité en ligne sur un site Web ayant trait aux offres et aux 
demandes de vente et de location de biens immobiliers; location 
de temps et d'espace publicitaires dans les médias; services de 
publicité pour des tiers, nommément réception, préparation, 
insertion et diffusion de publicités pour la vente et la location de 
biens immobiliers; tous les services susmentionnés sont offerts 
par des moyens en tous genres, notamment au moyen de 
supports informatiques, télématiques et/ou électroniques; 
information et consultation ayant trait aux offres et aux 
demandes de vente et de location de biens immobiliers; collecte 
et classement systématique d'information concernant des biens 
immobiliers à vendre et à louer au moyen d'une base de 
données sur Internet; offre d'accès à des bases de données 
d'information sur des biens immobiliers à vendre et à louer; offre 
de services ou de communication par terminaux d'ordinateur, 
nommément offre d'accès aux clients à un réseau informatique 
mondial, et par téléphone mobile; transmission d'information 
concernant les propositions de vente et de location de biens 
immobiliers par des moyens informatiques et/ou électroniques; 
soumission de propositions de vente et de location de biens 
immobiliers par des moyens informatiques et en ligne. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 
juillet 2012 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 07 mars 2012, pays: FRANCE, demande no: 
123903030 en liaison avec le même genre de services.

1,592,806. 2012/09/05. National Association of Pharmacy 
Regulatory Authorities, 220 Laurier Avenue West, Suite 750, 
Ottawa, ONTARIO K1P 5Z9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mortar and 
pestle design is GOLD and the wording is DARK BLUE.

SERVICES: Association services for promoting the interests of 
the member regulatory authorities in relation to all aspects of 

pharmacy regulation; to represent, promote and facilitate, both 
nationally and internationally, the interests and activities of the 
member regulatory authorities in the field of pharmacy 
regulation; to oversee and coordinate the activities of a national 
drug scheduling advisory committee and to promote the 
harmonization of the conditions of the sale of drugs throughout 
Canada; to develop model standards and guidelines to support 
pharmacy professionals and pharmacies and to promote the 
harmonization of such standards and guidelines. Used in 
CANADA since at least as early as August 2008 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin du mortier et du pilon est or, et les mots 
sont bleu foncé.

SERVICES: Services d'association pour promouvoir les intérêts 
des organismes de réglementation membres concernant tous les 
aspects de la réglementation de la pharmacie; pour représenter, 
promouvoir et faciliter, tant au pays qu'à l'étranger, les intérêts et 
les activités des organismes de réglementation membres dans le 
domaine de la réglementation de la pharmacie; pour surveiller et 
coordonner les activités d'un comité consultatif national de 
planification en matière de médicaments et promouvoir 
l'uniformisation des conditions de vente de médicaments partout 
au Canada; pour élaborer des normes et des directives visant à 
soutenir les pharmaciens et les pharmacies et promouvoir 
l'uniformisation de ces normes et directives. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2008 en liaison 
avec les services.

1,592,810. 2012/09/05. National Association of Pharmacy
Regulatory Authorities, 220 Laurier Avenue West, Suite 750, 
Ottawa, ONTARIO K1P 5Z9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mortar and 
pestle design is GOLD.

SERVICES: Association services for promoting the interests of 
the member regulatory authorities in relation to all aspects of 
pharmacy regulation; to represent, promote and facilitate, both 
nationally and internationally, the interests and activities of the 
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member regulatory authorities in the field of pharmacy 
regulation; to oversee and coordinate the activities of a national 
drug scheduling advisory committee and to promote the 
harmonization of the conditions of the sale of drugs throughout 
Canada; to develop model standards and guidelines to support 
pharmacy professionals and pharmacies and to promote the 
harmonization of such standards and guidelines. Used in 
CANADA since at least as early as August 2008 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin du mortier et du pilon est or.

SERVICES: Services d'association pour promouvoir les intérêts 
des organismes de réglementation membres concernant tous les 
aspects de la réglementation de la pharmacie; pour représenter, 
promouvoir et faciliter, tant au pays qu'à l'étranger, les intérêts et 
les activités des organismes de réglementation membres dans le 
domaine de la réglementation de la pharmacie; pour surveiller et 
coordonner les activités d'un comité consultatif national de 
planification en matière de médicaments et promouvoir 
l'uniformisation des conditions de vente de médicaments partout 
au Canada; pour élaborer des normes et des directives visant à 
soutenir les pharmaciens et les pharmacies et promouvoir 
l'uniformisation de ces normes et directives. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2008 en liaison 
avec les services.

1,592,889. 2012/09/05. Side Effects Software Inc., 123 Front 
Street West, Suite 1401, Toronto, ONTARIO M5J 2M2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

WARES: Computer animation software for use in video and film 
production, visualization and simulation and instruction manuals 
therefor. Used in CANADA since at least as early as July 2005 
on wares.

MARCHANDISES: Logiciel d'animation par ordinateur utilisé 
pour la production, la visualisation et la simulation de vidéos et 
de films et guides d'utilisation connexes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,592,933. 2012/09/05. Wingman Condoms B.V., 402 A2, 
Rotterdamseweg, 2629, HH, DELFT, PAYS-BAS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA 
COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The red and the 
black colors are claimed as a feature of the trade-mark

MARCHANDISES: Condoms, applicator for condoms. 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 12 
septembre 2011 sous le No. 904591 en liaison avec les 
marchandises. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge et le noir sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque de commerce.

WARES: Condoms, applicateur pour condoms. Used in 
NETHERLANDS on wares. Registered in or for Benelux Office 
for IP (BOIP) on September 12, 2011 under No. 904591 on 
wares. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,592,934. 2012/09/05. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The red, white 
and black colors are claimed as a feature of the trade-mark.

WARES: Condoms, Applicator for condoms. Used in 
NETHERLANDS on wares. Registered in or for Benelux Office 
for IP (BOIP) on September 12, 2011 under No. 0904589 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge, le blanc et le noir sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Condoms, applicateur pour condoms. 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 12 
septembre 2011 sous le No. 0904589 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,593,226. 2012/09/07. JACK WOLFSKIN AUSRÜSTUNG FÜR 
DRAUSSEN GmbH & CO. KGaA, Jack Wolfskin Kreisel 1, 
65510 Idstein/Taunus, GERMANY 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: Backpacks, carrying frames for backpacks. Used in 
CANADA since at least as early as August 2012 on wares.

MARCHANDISES: Sacs à dos, structures de transport pour 
sacs à dos. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que août 2012 en liaison avec les marchandises.

1,593,343. 2012/09/07. KWH MIRKA LTD., FI-66850 Jepua, 
FINLAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

AQUASTAR
WARES: Abrasives, namely, coated abrasives in the nature of 
abrasive film to which abrasive grains are attached, flexible 
abrasives in the nature of abrasive film to which abrasive grains 
are attached, abrasive film to which abrasive grains are 
attached, coated abrasives in the nature of abrasive net to which 
abrasive grains are attached, flexible abrasives in the nature of 
abrasive net to which abrasive grains are attached, abrasive net 
to which abrasive grains are attached, coated abrasives in the 
nature of abrasive cloth to which abrasive grains are attached, 
flexible abrasives in the nature of abrasive cloth to which 
abrasive grains are attached, abrasive cloth to which abrasive 
grains are attached, abrasive paper discs, abrasive paper belts, 
abrasive paper wheels, abrasive rolls, abrasive sheets, and 
abrasive strips, all the aforesaid goods for grinding, sanding, 
polishing, cleaning and finishing wood, plastic, metal, painted 
and lacquered surfaces, and composites of the foregoing 
materials. Priority Filing Date: March 08, 2012, Country: 
FINLAND, Application No: 255740 in association with the same 
kind of wares. Used in FINLAND on wares. Registered in or for 
FINLAND on June 15, 2012 under No. 255740 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Abrasifs, nommément abrasifs appliqués 
sous forme de pellicule abrasive recouverte de grains abrasifs, 
abrasifs souples sous forme de pellicule abrasive recouverte de 
grains abrasifs, pellicule abrasive recouverte de grains abrasifs, 
abrasifs appliqués sous forme de filet abrasif recouvert de grains 
abrasifs, abrasifs souples sous forme de filet abrasif recouvert 
de grains abrasifs, filet abrasif recouvert de grains abrasifs, 
abrasifs appliqués sous forme de tissu abrasif recouvert de 
grains abrasifs, abrasifs souples sous forme de tissu abrasif 
recouvert de grains abrasifs, tissu abrasif recouvert de grains 
abrasifs, disques de papier abrasif, courroies de papier abrasif, 
roues de papier abrasif, rouleaux abrasifs, feuilles abrasives et 
bandes abrasives, tous les produits susmentionnés pour le 
meulage, le ponçage, le polissage, le nettoyage et la finition de 

surfaces en bois, en plastique, en métal, peintes et laquées, et 
composites de matériaux susmentionnés. Date de priorité de 
production: 08 mars 2012, pays: FINLANDE, demande no: 
255740 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FINLANDE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FINLANDE le 15 juin 2012 sous le 
No. 255740 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,593,509. 2012/09/10. TJ TRADING CO INC, 336 GRAND 
HIGHLAND WAY, MISSISSAUGA, ONTARIO L4Z 3V6

WARES: Hand soap, personal deodorants, hair care 
preparations, nail polish, perfumary, skin care preprations, tooth 
paste. Used in CANADA since May 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Savon à mains, déodorants personnels, 
produits de soins capillaires, vernis à ongles, parfumerie, 
produits de soins de la peau, dentifrice. . Employée au CANADA 
depuis 01 mai 2010 en liaison avec les marchandises.

1,593,539. 2012/09/10. Coty US LLC, 350 Fifth Avenue, New 
York, New York 10118, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

DIAMOND STRENGTH FRENCH 
MANICURE PEN KIT

WARES: Nail cosmetics, nail care preparations and manicure 
implements namely manicure sets, nail files, nail clippers, nail 
scissors, nail buffers. Used in CANADA since at least as early as
April 2012 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques pour les ongles, produits de 
soins des ongles et accessoires de manucure, nommément 
nécessaires de manucure, limes à ongles, coupe-ongles, 
ciseaux à ongles, polissoirs à ongles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,593,598. 2012/09/11. eviti, Inc.,  a corporation of Delaware, 
1800 JFK Boulevard, 9th Floor, Philadelphia, Pennsylvania 
19103, 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

eviti | IQ
As per the applicant, the English translation of the word EVITI is 
AVOID.
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SERVICES: Computer services, namely, providing search 
engines for obtaining data in the field of critical illnesses via a 
global computer network; Providing a database of information in 
the fields of critical illnesses and treatment regimens. Priority
Filing Date: March 12, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/566535 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 November 06, 2012 under No. 4,236,902 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot EVITI est 
AVOID.

SERVICES: Services informatiques, nommément offre de 
moteurs de recherche pour obtenir des données dans le 
domaine des maladies graves par un réseau informatique 
mondial; offre d'une base de données dans les domaines des 
maladies graves et des schémas thérapeutiques. Date de 
priorité de production: 12 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/566535 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 06 novembre 2012 sous le No. 4,236,902 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,593,600. 2012/09/11. eviti, Inc., a corporation of Delaware, 
1800 JFK Boulevard, 9th Floor, Philadelphia, Pennsylvania 
19103, 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

eviti | CONNECT
As per the applicant, the English translation of the word EVITI is 
AVOID.

SERVICES: Providing temporary use of a non-downloadable 
web-based software application to ensure selection of and 
reimbursement for appropriate treatments for critical illnesses 
and to reduce costs and unnecessary utilization in the treatment 
of critical illnesses; Case management services, namely, 
coordination of services among medical providers, insurers, and 
patients with critical illnesses. Priority Filing Date: March 12, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/566532 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 November 06, 2012 
under No. 4,236,901 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot EVITI est 
AVOID.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire d'une application 
logicielle Web non téléchargeable pour veiller à la sélection et au 
remboursement de traitements appropriés pour les maladie 
graves et à la réduction des coûts et de l'utilisation non 
nécessaire dans le traitement des maladies graves; services de 
gestion de cas, nommément coordination de services entre les 
fournisseurs de soins de santé, les assureurs et les patients 

atteints de maladies graves. Date de priorité de production: 12 
mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/566532 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 06 novembre 2012 sous le No. 4,236,901 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,593,773. 2012/09/11. OSG Corporation, 3-22, Honnogahara, 
Toyokawa-City, Aichi-Pref., 442-0005, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Metalworking machines and tools; Cutting tools for 
metalworking (other than hand-operated); Taps; Drill bits; Thread 
milling cutters (part of machines); Turning point tools; Milling 
cutters (part of machines); Reamers (other than hand-operated); 
Cemented carbide tools for metalworking; Cemented carbide 
cutting tools; Anti-abrasive cemented carbide tools for 
metalworking; Cemented carbide tips for metalworking; Diamond 
tools for metalworking; Wear-resistant metal-cutting tools; Rolling 
dies. Used in CANADA since at least as early as December 31, 
2011 on wares.

MARCHANDISES: Machines et outils de travail des métaux; 
outils de coupe pour le travail des métaux (autres que manuels); 
tarauds; mèches de perceuse; fraises à fileter (pièces de 
machines); outils de tour; fraises à fileter (pièces de machines); 
alésoirs (autres que manuels); outils en carbure métallique pour 
le travail des métaux; outils de coupe au carbure cémenté; outils 
anti-abrasion en carbure métallique pour le travail des métaux; 
pointes en carbure métallique pour le travail des métaux; outils à 
diamant pour le travail des métaux; outils pour couper le métal 
résistants à l'usure; matrices de roulage. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2011 en liaison 
avec les marchandises.
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1,594,031. 2012/09/13. MELISSA & DOUG, LLC, 141 Danbury 
Road, Wilton, Connecticut 06897, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NANCY A. MILLER, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 
77 KING STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, 
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1G8

SUSPEND
WARES: Building games, construction toys, manipulative 
games, and parlor games. Priority Filing Date: August 23, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/711,535 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 30, 2013 under No. 
4,327,780 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux de construction, jouets de construction, 
jeux de manipulation et jeux de société. Date de priorité de 
production: 23 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/711,535 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 avril 2013 sous le No. 
4,327,780 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,594,333. 2012/09/17. HAGOPUR AG, Max-Planck-Str. 17, 
86899 Landsberg am Lech, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

IPF
WARES: Hand tools and implements, in particular dispenser 
guns for polyurethane foams. Packing, stopping and insulating 
materials, in particular polyurethane foams. Used in CANADA 
since at least as early as May 1997 on wares.

MARCHANDISES: Outils et accessoires à main, notamment 
pistolets à mousses de polyuréthane. Matières à calfeutrer, à 
obturer et à isoler, notamment mousses de polyuréthane. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1997 
en liaison avec les marchandises.

1,594,432. 2012/09/17. Kraft Foods Global Brands LLC, Three 
Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
MONDELEZ INTERNATIONAL, as well as the macron above the 

second 'e' in MONDELEZ, are PURPLE, and the teardrop 
designs are RED.

WARES: preserved, dried and cooked fruits, mushrooms and 
vegetables; vegetable extracts; fruit pulp and salads; vegetable 
salads; tinned vegetables and fruit; potato products, namely 
potato flakes, crisps and chips; pickles; jams; eggs; edible oils; 
vegetable-based spreads and dips; algae essences for food 
purposes; preserved soya beans for food; soups; clear soups; 
thick soups; concentrated soups; vegetable juices for kitchen 
use; bouillon cubes; stock; broths; ready-cooked meals made 
with the above products; cooked, deep-frozen or dehydrated 
dishes; peanut butter; processed nuts; snack mix consisting 
primarily of processed fruits and nuts; protein-based snack bars, 
namely, high-protein cereal bars; the aforementioned products 
exclude desserts and products predominantly containing dairy or 
dairy replacements; coffee; coffee extracts; iced coffee; artificial 
coffee; artificial coffee extracts; tea; tea extracts; cocoa; 
chocolate; chocolate bars and tablets, chocolate spread, 
chocolate pralines; preparations for making chocolate 
beverages, namely, chocolate syrup and chocolate powder; 
sugar; natural sweeteners; rice; tapioca; sago; artificial coffee; 
flour and processed cereals, unprocessed cereals, cereal based 
snack foods; breakfast cereals; corn flakes; pancakes; dried 
cereal flakes; cereal bars; ready-to-eat cereals; grain-based 
snack foods; crackers; bread; brioches; bagels; pastry and 
confectionery; cookies; wafers; waffles; biscuits; pasta; noodles; 
semolina; cakes; ready-to-bake cake dough preparations; tarts; 
pies; sugar confectionery; chocolate confectionery; candies; 
chewing gum, not for medical purposes; caramels; fudge; 
toffees, wine gums, pastilles, mints, licorice; marshmallows; ices; 
sorbets; frozen confectionery; honey; treacle; yeast; yeast 
extracts; yeast extract spreads; baking-powder; salt; mustard; 
vinegar; soya sauce; relishes; barbeque sauces; dressings for 
salads; ketchup; tomato sauce; mayonnaise; weeds 
(condiments); preserved garden herbs; horseradish; spices; 
aniseed; star aniseed; glucose for food; royal jelly for human 
consumption (not for medical use); malt extract for food; frozen, 
prepared and packaged entrees consisting primarily of pasta or 
rice; ready-cooked meals made with the above products; 
sandwiches; pizzas; rice based snack food; spring rolls; sushi; 
tortillas; tacos; packaged meals consisting primarily of pasta and 
sauces; corn-, barley-, and rye-based snack products, namely 
chips; the aforementioned products exclude desserts and 
products predominantly containing dairy replacements; mineral 
and aerated waters; fruit drinks and fruit juices; syrups, powders, 
concentrates and essences for the preparation of fruit juices and 
soft drinks; isotonic beverages; lemonades; tomato juice; 
vegetable juices (beverages); essences for the preparation of 
mineral water; the afore mentioned products exclude products 
predominantly containing whey or dairy replacements. Priority
Filing Date: May 15, 2012, Country: SINGAPORE, Application 
No: T12068931 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots MONDELEZ INTERNATIONAL ainsi 
que le macron au-dessus du second « e » de MONDELEZ sont 
violets, et les gouttes sont rouges.

MARCHANDISES: Fruits, champignons et légumes en 
conserve, séchés et cuits; extraits de légumes; purée et salades 
de fruits; salades de légumes; légumes et fruits en conserve; 
produits de pomme de terre, nommément flocons de pomme de 
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terre, craquelins et croustilles; marinades; confitures; oeufs; 
huiles alimentaires; tartinades et trempettes à base de légumes; 
essences d'algues (alimentation); fèves de soya en conserve 
(aliments); soupes; soupes claires; potages; soupes 
concentrées; jus de légumes pour la cuisine; cubes à bouillon; 
fonds; bouillons; plats cuisinés à base des produits 
susmentionnés; plats cuisinés, surgelés et déshydratés; beurre 
d'arachide; noix transformées; mélange de grignotines composé 
principalement de fruits et de noix transformés; barres nutritives 
à base de protéines, nommément barres de céréales riches en 
protéines; les produits susmentionnés excluent les desserts et 
les produits contenant principalement des produits laitiers ou des 
succédanés de produits laitiers; café; extraits de café; café 
glacé; succédané de café; extraits de café artificiels; thé; extraits 
de thé; cacao; chocolat; tablettes de chocolat, tartinade de 
chocolat, pralines au chocolat; préparations pour faire des 
boissons au chocolat, nommément sirop au chocolat et chocolat 
en poudre; sucre; édulcorants naturels; riz; tapioca; sagou; 
succédané de café; farine et céréales transformées, céréales 
non transformées, grignotines à base de céréales; céréales de 
déjeuner; flocons de maïs; crêpes; flocons de céréales séchées; 
barres de céréales; céréales prêtes à manger; grignotines à 
base de céréales; craquelins; pain; brioches; bagels; pâtisseries 
et confiseries; biscuits; gaufrettes; gaufres; biscuits secs; pâtes 
alimentaires; nouilles; semoule; gâteaux; préparations à gâteau 
prêtes à cuire; tartelettes; tartes; confiseries; confiseries au 
chocolat; bonbons; gomme, à usage autre que médical; 
caramels; fudge; caramels anglais, bonbons gélifiés, pastilles, 
menthes, réglisse; guimauves; glaces; sorbets; confiseries 
congelées; miel; mélasse; levure; extraits de levure; tartinades 
avec extraits de levure; levure chimique; sel; moutarde; vinaigre; 
sauce soya; relishs; sauces barbecue; sauces à salade; ketchup; 
sauce tomate; mayonnaise; herbes (condiments); fines herbes 
en conserve; raifort; épices; anis; anis étoilé; glucose 
alimentaire; gelée royale pour l'alimentation humaine (autre qu'à 
usage médical); extrait de malt alimentaire; plats principaux 
congelés, préparés et emballés composés principalement de 
pâtes alimentaires ou de riz; plats cuisinés à base des produits 
susmentionnés; sandwichs; pizzas; grignotines à base de riz; 
rouleaux de printemps; sushis; tortillas; tacos; plats emballés 
composés principalement de pâtes alimentaires et de sauces; 
produits de collation à base de maïs, d'orge et de seigle, 
nommément croustilles; les produits précités excluent les 
desserts et les produits contenant principalement des substituts 
de produits laitiers; eaux minérales et gazeuses; boissons aux 
fruits et jus de fruits; sirops, poudres, concentrés et essences 
pour la préparation de jus de fruits et de boissons gazeuses; 
boissons isotoniques; limonades; jus de tomate; jus de légumes 
(boissons); essences pour la préparation d'eau minérale; les 
produits susmentionnés excluent les produits contenant 
principalement des substituts de lactosérum ou de produits 
laitiers. Date de priorité de production: 15 mai 2012, pays: 
SINGAPOUR, demande no: T12068931 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,594,473. 2012/09/17. Sun Chlorella Corp., 369 Osaka-cho 
Karasuma-dori, Gojo-sangaru Shimogyo-ku, Kyoto 600-8177, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  
avenue McGill College, Bureau 900, Montréal, QUEBEC, 
H3A1G1

WELL WELL WOW!
WARES: Dietary and nutritional supplements, namely, vitamins 
and minerals; dietary and nutritional supplements for boosting 
energy; dietary and nutritional supplements for aiding in 
digestion; dietary and nutritional supplements for providing 
health and beauty benefits namely restored energy levels, easier 
digestion and repaired tissue for beautiful hair, skin and nails; 
dietary and nutritional supplements for supporting the immune 
function by helping cells in respiration and healing; dietary and 
nutritional supplements supporting brain functions and mental 
and emotional health and well-being; dietary and nutritional 
supplements based upon chlorella (algae); Dietary and 
nutritional supplements for animals. Priority Filing Date: August 
23, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/711376 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et nutritifs, 
nommément vitamines et minéraux; suppléments alimentaires et 
nutritifs pour augmenter l'énergie; suppléments alimentaires et 
nutritifs pour faciliter la digestion; suppléments alimentaires et 
nutritifs pour renforcer le capital santé et le capital beauté, 
nommément en rehaussant le niveau d'énergie, en facilitant la 
digestion et en réparant les tissus afin d'obtenir de beaux 
cheveux, une belle peau et de beaux ongles; suppléments 
alimentaires et nutritifs pour renforcer la fonction immunitaire en 
aidant les cellules de la respiration et de la guérison; 
suppléments alimentaires et nutritifs pour stimuler les fonctions 
cérébrales ainsi que la santé et le bien-être mentaux et 
émotionnels; suppléments alimentaires et nutritifs à base de 
chlorelle (algues); suppléments alimentaires et nutritifs pour 
animaux. Date de priorité de production: 23 août 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/711376 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,594,515. 2012/09/17. BOSS TECHNOLOGIE INC., 3275-8 
BOUL. CHOQUETTE, ST-HYACINTHE, QUÉBEC J2S 7Z8

PAK-BOSS
MARCHANDISES: Traitement et désodorisants en sachets pour 
contrôler les odeurs provenant des réservoirs d'eaux usées de 
véhicules récréatifs et toilettes portables. Employée au 
CANADA depuis 17 septembre 2012 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Treatment and deodorizer in packets for controlling 
odours emanating from the wastewater tanks of recreational 
vehicles and portable toilets. Used in CANADA since September 
17, 2012 on wares.
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1,594,533. 2012/09/17. Tubetime Inc., 85 Saint-Paul West, Suite 
200, Montreal, QUEBEC H2Y 3V4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

TUBETIME
WARES: Computer hardware and application software allowing 
users of television, radio or other audio/video entertainment 
content to obtain and share information about the 
shows/programs/channels, products and services, participate in 
polls, participate in contests, play games, obtain various value 
and offers from the likes of advertisers, content promoters, show 
producers and sponsors; the application software is integrated 
with social networks, enabling users to upload, download, 
display, view, receive, post and share user-generated 
comments, videos, audio recordings, images, messages, 
photographs, links; and the application software has remote 
control features enabling the user to control audio and visual 
media players and devices, televisions, computers, 
entertainment systems, home theater systems, and home 
entertainment systems; and the application software has content 
recognition which allows the user to deliver relevant information 
and perform content ad synchronization between the application 
software and the television, radio or other audio/video 
entertainment content, enabling advertising, marketing and 
promotional services, namely, promoting the goods and services 
by disseminating advertisements via digital networks. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciel d'application 
permettant aux utilisateurs de contenu télévisuel, radiophonique 
ou d'autre contenu de divertissement audio-vidéo d'obtenir et de 
partager de l'information sur des spectacles, des émissions, des 
canaux, des produits et des services, de participer à des 
sondages, de participer à des concours, de jouer à des jeux, 
d'obtenir des récompenses et des offres variées selon les goûts 
des annonceurs, des promoteurs de contenu, des producteurs 
de spectacles et des commanditaires; le logiciel d'application est 
intégré aux réseaux sociaux, permettant aux utilisateurs de 
téléverser, de télécharger, d'afficher, de visualiser, de recevoir, 
de mettre en ligne et de partager des commentaires, des vidéos, 
des enregistrements audio, des images, des messages, des 
photos et des liens créés par l'utilisateur; le logiciel d'application 
est équipé d'une télécommande permettant à l'utilisateur de 
commander des lecteurs de contenu audio et visuel et d'autres 
dispositifs connexes, des téléviseurs, des ordinateurs, des 
systèmes de divertissement, des cinémas maison et des 
systèmes de divertissement maison; le logiciel d'application est 
doté d'une fonction de reconnaissance de contenu qui permet à 
l'utilisateur de diffuser de l'information pertinente et d'effectuer 
une synchronisation de contenu entre le logiciel d'application et 
le contenu télévisuel, radiophonique ou d'autre contenu de 
divertissement audio-vidéo, permettant des services de publicité, 
de marketing et de promotion, nommément promotion des 
produits et des services au moyen de la diffusion de publicités 
par des réseaux numériques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,594,582. 2012/09/18. Portaluppi Fratelli S.a.s. di Gianni 
Portaluppi & C., Via F. Martelli, 4, I-20080 Zibido San Giacomo 
(MI), ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: parts made of rubber like profiled picking fingers and 
gears for poultry plucking machines; deboning disks made of 
rubber. Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on 
August 23, 2012 under No. 0001505992 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces en caoutchouc, notamment doigts de 
plumeuse et engrenages pour plumeuses; disques de 
désossage en caoutchouc. Employée: ITALIE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 23 août 
2012 sous le No. 0001505992 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,595,149. 2012/09/20. Chemistry Matters Inc., 15 West Terrace 
Crescent, Cochrane, ALBERTA T4C 1R7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

CHEMISTRY MATTERS
SERVICES: Environmental forensics and environmental 
chemistry expert consulting services, namely, review and 
interpretation of analytical and environmental data; Providing 
human and environmental biomonitoring services; Data quality 
and validation, environmental forensic investigations, sampling of 
spills and contaminants in the environmental industry; and 
Witness and litigations support services relating to environmental 
issues; Used in CANADA since at least July 2011 on services.

SERVICES: Services de consultation d'experts en 
criminalistique environnementale et en chimie environnementale, 
nommément examen et interprétation de données analytiques et 
environnementales; offre de services de biosurveillance humaine 
et environnementale; contrôle de la qualité et validation de 
données, enquêtes judiciaires dans le domaine de 
l'environnement, échantillonnage de déversements et de 
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contaminants dans l'éco-industrie; services de témoin expert et 
services de soutien en cas de litige ayant trait aux enjeux 
environnementaux; Employée au CANADA depuis au moins 
juillet 2011 en liaison avec les services.

1,595,603. 2012/09/25. 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

AEREWARDS
SERVICES: (1) Retail store services and e-commerce electronic 
retail store services in the field of wearing apparel and 
accessories, bags, backpacks, jewellery, sunglasses, 
fragrances, cosmetics and personal care products; and providing 
a customer loyalty program to promote customer loyalty and the 
retail sale of the foregoing goods. (2) Retail store services and 
online retail store services in the field of wearing apparel and 
accessories, bags, backpacks, jewelry, sunglasses, fragrances, 
cosmetics and personal care products; providing a customer 
loyalty program to promote customer loyalty and the retail sale of 
the foregoing goods, for commercial, promotional or advertising 
purposes. Used in CANADA since at least as early as July 2012 
on services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 07, 2010 under No. 3,846,442 on 
services (2).

SERVICES: (1) Services de magasin de détail en ligne ou non 
offrant des articles et d'accessoires vestimentaires, des sacs, 
des sacs à dos, des bijoux, des lunettes de soleil, des parfums, 
des cosmétiques et des produits de soins personnels; offre d'un 
programme de fidélisation de la clientèle pour la fidélisation de la 
clientèle et la vente au détail des marchandises 
susmentionnées. (2) Services de magasin de vente au détail et 
services de magasin de vente au détail en ligne d'articles et 
d'accessoires vestimentaires, de sacs, de sacs à dos, de bijoux, 
de lunettes de soleil, de parfums, de cosmétiques et de produits 
de soins personnels; offre d'un programme de fidélisation de la 
clientèle et de promotion de la vente au détail des marchandises 
susmentionnées, à des fins commerciales, promotionnelles ou 
publicitaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juillet 2012 en liaison avec les services (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07
septembre 2010 sous le No. 3,846,442 en liaison avec les 
services (2).

1,595,875. 2012/09/26. KWH MIRKA LTD., FI-66850 Jepua, 
FINLAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NETSTAR
WARES: Abrasives, namely, coated abrasives in the nature of 
abrasive film to which abrasive grains are attached, flexible 
abrasives in the nature of abrasive film to which abrasive grains 

are attached, abrasive film to which abrasive grains are 
attached, coated abrasives in the nature of abrasive net to which 
abrasive grains are attached, flexible abrasives in the nature of 
abrasive net to which abrasive grains are attached, abrasive net 
to which abrasive grains are attached, coated abrasives in the 
nature of abrasive cloth to which abrasive grains are attached, 
flexible abrasives in the nature of abrasive cloth to which 
abrasive grains are attached, abrasive cloth to which abrasive 
grains are attached, abrasive paper discs, abrasive paper belts, 
abrasive paper wheels, abrasive rolls, abrasive sheets, and 
abrasive strips, all the aforesaid goods for grinding, sanding, 
polishing, cleaning and finishing wood, plastic, metal, painted 
and lacquered surfaces, and composites of the foregoing 
materials. Priority Filing Date: April 12, 2012, Country: 
FINLAND, Application No: 255823 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Abrasifs, nommément abrasifs appliqués 
sous forme de pellicule abrasive recouverte de grains abrasifs, 
abrasifs souples sous forme de pellicule abrasive recouverte de 
grains abrasifs, pellicule abrasive recouverte de grains abrasifs, 
abrasifs appliqués sous forme de filet abrasif recouvert de grains 
abrasifs, abrasifs souples sous forme de filet abrasif recouvert 
de grains abrasifs, filet abrasif recouvert de grains abrasifs, 
abrasifs appliqués sous forme de tissu abrasif recouvert de 
grains abrasifs, abrasifs souples sous forme de tissu abrasif 
recouvert de grains abrasifs, tissu abrasif recouvert de grains 
abrasifs, disques de papier abrasif, courroies de papier abrasif, 
roues de papier abrasif, rouleaux abrasifs, feuilles abrasives et 
bandes abrasives, tous les produits susmentionnés pour le 
meulage, le ponçage, le polissage, le nettoyage et la finition de 
surfaces en bois, en plastique, en métal, peintes et laquées, et 
composites de matériaux susmentionnés. Date de priorité de 
production: 12 avril 2012, pays: FINLANDE, demande no: 
255823 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,595,895. 2012/09/26. Jean-Pierre Rapin, 616 Chute Panet, St-
Raymond, QUÉBEC G3L 4P2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

Onetopick
MARCHANDISES: Ustensiles pour fondue, nommément 
fourchettes à fondue. Employée au CANADA depuis 26 
septembre 2012 en liaison avec les marchandises.

WARES: Utensils for fondue, namely fondue forks. Used in 
CANADA since September 26, 2012 on wares.

1,595,903. 2012/09/26. Andrea Shillington, #308 - 1980 West 1st 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1G6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO 
BOX 19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

BRANDS FOR THE PEOPLE
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WARES: Publications namely printed and online publications 
namely a guide book to developing and marketing brands. 
SERVICES: Consulting services providing graphic design 
services and social media development through an online 
platform and marketing services namely promoting and 
advertising the goods and services of others through online 
promotional advertisements, social media advertisements and 
email marketing; consulting in the field of brand development 
and logo design. Used in CANADA since at least as early as 
November 2011 on wares; February 2012 on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément publications 
imprimées et en ligne, nommément guide pour le développement 
et le marketing de marques. SERVICES: Services de 
consultation offrant des services de graphisme et le 
développement de médias sociaux par une plateforme en ligne, 
ainsi que services de marketing, nommément promotion et 
publicité des produits et des services de tiers par des publicités 
promotionnelles en ligne, des publicités sur des médias sociaux 
et du marketing par courriel; consultation dans les domaines du 
développement de marque et de la conception de logos. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2011 en liaison avec les marchandises; février 2012 en liaison 
avec les services.

1,596,072. 2012/09/27. Britannia Pharmaceuticals Limited, Park 
View House, 65 London Road, Newbury, Berkshire RG14 1JN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland 
Avenue, Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

APOKYN
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for 
treating Parkinson's disease; apparatus and instruments for 
injecting pharmaceutical preparations, namely syringes, auto-
injectors, pen injectors, sub-dermal injectors and continuous 
infusion pumps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson; 
appareils et instruments pour l'injection de préparations 
pharmaceutiques, nommément seringues, auto-injecteurs, stylos 
injecteurs, injecteurs sous-cutanés et pompes à perfusion 
continue. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,596,284. 2012/09/28. Karcher North America, Inc., 1351 West 
Stanford Avenue, Englewood, Colorado  80110, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

WARES: A reservoir integrally formed into the top or side of a 
bottle used to accurately gauge and dispense the contents of the 
bottle. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Un réservoir faisant partie intégrante du haut 
ou du côté d'une bouteille et utilisé pour mesurer avec précision 

et verser le contenu de la bouteille. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,596,603. 2012/10/02. IAGC Global Trade & Consultancy Inc., 
175-8155 Park Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6Y 1S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

PANDEMANILA
The translation provided by the applicant of the word(s) 
PANDEMANILA is Bread of Manila.

WARES: Cookies; Biscuits; and Bread rolls. SERVICES: Bakery 
shops; Retail convenience store services; Retail grocery store 
services; and Supermarkets. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de PANDEMANILA est 
« Bread of Manila ».

MARCHANDISES: Biscuits; biscuits secs; petits pains. 
SERVICES: Boulangeries; services de dépanneur; services 
d'épicerie de détail; supermarchés. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,596,757. 2012/10/03. Kabushiki Kaisha TAITO, Shinjuku East 
Side Square, 6-27-30 Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, 160-8447, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

TAITO ID
WARES: Arcade game machines; computer game software; 
video game software; computer game programs; downloadable 
computer game software for home use game machines; 
computer game software for mobile phones; downloadable 
computer game software for mobile phones; computer game 
software for personal digital assistants; downloadable computer 
game software for personal digital assistants; computer game 
software for personal computers; downloadable computer game 
software for personal computers; downloadable computer game 
software for arcade game machines. SERVICES: On-line game 
services via a computer network; providing online computer 
games and online video games via a global or local 
communication network and information related thereto. Priority
Filing Date: September 28, 2012, Country: JAPAN, Application 
No: 2012-078742 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de jeux d'arcade; logiciels de jeux 
informatiques; logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux 
informatiques; logiciels de jeux informatiques téléchargeables 
pour appareils de jeux pour la maison; logiciels de jeux 
informatiques pour téléphones mobiles; logiciels de jeux
informatiques téléchargeables pour téléphones mobiles; logiciels 
de jeux informatiques pour assistants numériques personnels; 
logiciels de jeux informatiques téléchargeables pour assistants 
numériques personnels; logiciels de jeux informatiques pour 
ordinateurs personnels; logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables pour ordinateurs personnels; logiciels de jeux 
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informatiques téléchargeables pour appareils de jeux d'arcade. 
SERVICES: Services de jeu en ligne par un réseau informatique; 
offre de jeux informatiques en ligne et de jeux vidéo en ligne par 
un réseau de communication mondial ou local ainsi que diffusion 
d'information connexe. Date de priorité de production: 28 
septembre 2012, pays: JAPON, demande no: 2012-078742 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,596,772. 2012/10/03. Taiho Pharmaceutical Co., Ltd., 1-27 
Kandanishiki-cho, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-8444, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Orcantas
WARES: Anti-cancer preparations; anti-cancer agents; anti-
cancer reagents for medical purposes in the field of oncology. 
Priority Filing Date: September 27, 2012, Country: JAPAN, 
Application No: 2012-078149 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations anticancéreuses; agents 
anticancéreux; réactifs anticancéreux à usage médical dans le 
domaine de l'oncologie. Date de priorité de production: 27 
septembre 2012, pays: JAPON, demande no: 2012-078149 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,596,797. 2012/10/03. IAGC Global Trade & Consultancy Inc., 
175-8155 Park Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6Y 1S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

PANDEPUGON
The translation provided by the applicant of the word(s) 
PANDEPUGON is Bread of oven.

WARES: Meat; Meat products, namely, canned, bottled, 
dehydrated, dried, smoked, formed, frozen, chilled, cured, 
cooked, in a retort pouch, sausage, Vienna sausage, cured 
sausage, wieners, frankfurters, hot dogs, luncheon meat, liver 
spread, potted meat, meat jerky, meat loaf, sliced pork, cured 
sliced meat, meat balls, marinated meat, stewed meat, meat with 
potato in sauce, ground meat, frozen dinners, pies, spreads, 
patties, meat strips, ham, prepared meals and entrees; Pork 
products, namely, canned, bottled, dehydrated, dried, smoked, 
formed, frozen, chilled, cured, cooked, in a retort pouch, 
sausage, Vienna sausage, cured sausage, wieners, frankfurters, 
hot dogs, luncheon meat, liver spread, potted meat, corned pork, 
corned pork hash, pork jerky, meat loaf, sliced pork, cured sliced 
pork, pork balls, marinated pork, stewed pork, stews, ground 
pork, frozen dinners, pies, spreads, patties, pork nuggets, pork 
strips, pork and beans, fried pork rind, baked pork rind, ham, 
prepared meals and entrees; Beef products, namely, canned, 
bottled, dehydrated, dried, smoked, formed, frozen, chilled, 
cured, cooked, in a retort pouch, sausage, Vienna sausage, 

cured sausage, wieners, frankfurters, hot dogs, luncheon meat, 
liver spread, potted meat, corned beef, corned beef hash, beef 
jerky, beef loaf, sliced beef, cured sliced beef, beef balls, 
marinated beef, stewed beef, stews, stewed beef oxtail in peanut 
sauce, ground beef, frozen dinners, pies, spreads, patties, beef 
strips, prepared meals and entrees; Poultry products, namely, 
canned, bottled, dehydrated, dried, smoked, frozen, formed, 
chilled, cured, cooked, in a retort pouch, sausage, Vienna 
sausage, cured sausage, wieners, frankfurters, hot dogs, 
luncheon meat, potted meat, corned chicken, corned turkey, 
corned chicken hash, corned turkey hash, jerky, meat loaf, sliced 
chicken, sliced turkey, cured sliced chicken, cured sliced turkey, 
chicken balls, turkey balls, marinated chicken, marinated turkey, 
stew, ground chicken, ground turkey, frozen dinners, pies, 
spreads, patties, chicken nuggets, turkey nuggets, chicken 
strips, turkey strips, prepared meals and entrees; Fish for food; 
fish namely sardines, mackerel, milkfish, salmon, tuna; fish 
products namely, canned, bottled, dried, formed, frozen, chilled, 
smoked, cooked, cured, in a retort pouch, sausage, cured 
sausage, wieners, frankfurters, hot dogs, loaf, jerky, fish balls, 
marinated fish, spreads, patties, nuggets, prepared meals and 
entrees; Squid products, namely, canned, bottled, dried, 
smoked, formed, frozen, chilled, cured, cooked, in a retort pouch, 
sausage, cured sausage, wieners, frankfurters, hot dogs, loaf, 
jerky, squid balls, marinated squid, spreads, patties, nuggets, 
squid strips, fried squid, prepared meals and entrees; Seafood 
products, namely canned, bottled, dried, smoked, formed, 
frozen, chilled, cured, cooked, in a retort pouch, dinners, pies, 
spreads, sausage, cured sausage, wieners, frankfurters, hot 
dogs, loaf, jerky, marinated, spreads, patties, balls, nuggets, 
strips, prepared meals and entrees; Substitute meat and 
substitute seafood products, namely, canned, bottled, 
dehydrated, formed, frozen, chilled, cooked, in a retort, pouch, 
sausage, wieners, hot dogs, frankfurters, loaf, sliced meat and 
seafood, ground meat and seafood, formed meat and seafood, 
meat and seafood nuggets, meat and seafood chunks, meat and 
seafood strips, patties, prepared meals and entrees; Textured 
vegetable protein for use as a meat extender or meat substitute; 
Lentil products, namely, peas, chick peas, beans, canned, 
bottled, dehydrated, frozen, chilled, cooked, in a retort pouch; 
Processed vegetables, namely canned, in retort pouch, bottled, 
dehydrated, frozen, chilled, pickled, preserved, relishes, juice, 
soups; Baked goods, namely, buns, sweet buns, meat filled 
buns, cakes, pastries, muffins, bread, filled buns, doughnuts, 
cookies, and crackers; Bakery Products, namely, cake mixes, 
dough, fruit fillings, pies, pastries, steamed buns, steamed 
cakes; Beverages, namely, non-alcoholic beverages, namely 
carbonated beverages, coffee, colas, energy drinks, drinking 
water, fruit-based soft drinks flavored with tea, fruit juices, cocoa, 
coconut, non-dairy soy, sports drinks, tea, chocolate, vegetable 
based drink, milk; Candied fruit; Fruit drinks, namely non-
alcoholic fruit drinks; Fruit juice concentrates; Fruit juices; Fruit 
nectars; Fruit preserves; Processed fruits, namely, fruit spreads, 
jams, pie fillings, fruit sauces, canned fruit, dried fruit, frozen fruit, 
bottled fruit; Food spreads, namely, fruit based, meat based, 
sandwich spreads; Processed nuts, namely, peanut butter, nut-
based snack mixes, dried nuts, roasted nuts, fried nuts; Snack 
food, namely cereal based, corn based, rice based, wheat 
based, crackers, biscuits, chips, dried fruits, snack mixes; Snack 
food dips; Chips, namely banana chips, mango chips, corn chips, 
fruit chips, potato chips, yam chips, rice chips, vegetable chips; 
Noodles, rice sticks, vermicelli, wonton wrappers, egg roll 
wrappers; Condiments, namely ketchup, banana ketchup, soy 
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sauce, fish sauce, barbecue sauce, chili sauce, sweet chili 
sauce, oyster sauce, vinegar, salt, pepper, spices, mayonnaise, 
seasoning mix; Spices; Dairy products; Confectionery, namely 
candies, frozen, gum, sugar, preserved fruit, chocolate; Soups, 
namely canned, dried, frozen, in retort pouch; Dry sauce mixes, 
namely, chicken mix, beef mix, pork mix, seafood mix, chicken 
marinade, beef marinade, pork marinade, seafood marinade, 
tamarind mix, sour soup mix, meat sauce mix, noodle sauce mix, 
gravy sauce mix, peanut sauce mix, sweet and sour sauce mix, 
spicy sauce mix; Food wraps; Spring rolls; Dim sums, namely 
fresh, cooked and frozen dim sums; Cookies; Biscuits; and 
Bread rolls. SERVICES: Restaurant services; Take-out 
restaurant services; Fast-food restaurant services; Street 
vending of food; Coffee shops; Bakery shops; Wholesale sale of 
bakery products; bakery services, namely, the manufacture of 
bakery products to order and/or specification of others; Retail 
convenience store services; Bakery factories; Retail grocery 
store services; Mini Marts; and Supermarkets. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot 
PANDEPUGON est « Bread of oven ».

MARCHANDISES: Viande; produits à base de viande, 
nommément en conserve, embouteillés, déshydratés, séchés, 
fumés, formés, congelés, réfrigérés, salés, cuits, en sachet 
stérilisable en autoclave, saucisse, saucisse à la viennoise, 
saucisse salée, saucisses fumées, saucisses de Francfort, 
hotdogs, viande froide, tartinade de foie, viande en pot, charqui, 
pain de viande, porc tranché, viande salaisonnée tranchée, 
boulettes de viande, viande marinée, daube de viande, viande 
avec pommes de terre en sauce, viande hachée, plats cuisinés 
congelés, tartes, tartinades, galettes, lanières de viande, 
jambon, repas et plats principaux préparés; produits de porc, 
nommément en conserve, embouteillés, déshydratés, séchés, 
fumés, formés, congelés, réfrigérés, salés, cuits, en sachet 
stérilisable en autoclave, saucisse, saucisse à la viennoise, 
saucisse salée, saucisses fumées, saucisses de Francfort, 
hotdogs, viande froide, tartinade de foie, viande en pot, porc 
salé, hachis de porc salé, charqui de porc, pain de viande, porc 
tranché, porc salé tranché, boulettes de viande de porc, porc 
mariné, daube de porc, ragoûts, porc haché, plats cuisinés 
congelés, tartes, tartinades, galettes, pépites de porc, lanières 
de porc, porc, couenne de porc frite, couenne de porc cuites au 
four, jambon, repas et plats principaux préparés; produits de 
boeuf, nommément en conserve, embouteillés, déshydratés, 
séchés, fumés, formés, congelés, réfrigérés, salés, cuits, en 
sachet stérilisable en autoclave, saucisse, saucisse à la 
viennoise, saucisse salée, saucisses fumées, saucisses de 
Francfort, hotdogs, viande froide, tartinade de foie, viande en 
pot, boeuf salé, hachis de boeuf, charqui de boeuf, pain de 
viande de boeuf, boeuf tranché, boeuf salaisonné tranché, 
boulettes de viande de boeuf, boeuf mariné, daube de boeuf, 
ragoûts, daube de queue de boeuf à la sauce aux arachides, 
boeuf haché, plats cuisinés congelés, tartes, tartinades, galettes, 
lanières de boeuf, repas et plats principaux préparés; produits de 
volaille, nommément en conserve, embouteillés, déshydratés, 
séchés, fumés, congelés, formés, réfrigérés, salés, cuits, en 
sachet stérilisable en autoclave, saucisse, saucisse à la 
viennoise, saucisse salée, saucisses fumées, saucisses de 
Francfort, hotdogs, viande froide, viande en pot, poulet salé, 
dinde salée, hachis de poulet salé, hachis de dinde salée, viande 
séchée, pain de viande, poulet tranché, dinde tranchée, poulet 

salé tranché, dinde salée tranchée, boulettes de poulet, 
boulettes de dinde, poulet mariné, dinde marinée, ragoût, poulet 
haché, dinde hachée, plats cuisinés congelés, tartes, tartinades, 
galettes, pépites de poulet, pépites de dinde, lanières de poulet, 
lanières de dinde, repas et plats principaux préparés; poisson 
(aliments); poisson, nommément sardines, maquereau, chanos, 
saumon, thon; produits à base de poisson, nommément en 
conserve, embouteillés, séchés, formés, congelés, réfrigérés, 
fumés, cuits, salés, en sachet stérilisable en autoclave, saucisse, 
saucisse salée, saucisses fumées, saucisses de Francfort, 
hotdogs, pain, viande séchée, croquettes de poisson, poisson 
mariné, tartinades, galettes, pépites, repas et plats principaux 
préparés; produits à base de calmars, nommément en conserve, 
embouteillés, séchés, fumés, formés, congelés, réfrigérés, salés, 
cuits, en sachet stérilisable en autoclave, saucisse, saucisse 
salée, saucisses fumées, saucisses de Francfort, hotdogs, pain, 
viande séchée, boulettes de calmars, calmars marinés, 
tartinades, galettes, pépites, lanières de calmars, calmars frits, 
repas et plats principaux préparés; produits de fruits de mer, 
nommément en conserve, embouteillés, séchés, fumés, formés, 
congelés, réfrigérés, salés, cuits, en sachet stérilisable en 
autoclave, plats, tartes, tartinades, saucisse, saucisse salée, 
saucisses fumées, saucisses de Francfort, hotdogs, pain, viande 
séchée, marinés, tartinades, galettes, boulettes, pépites, 
lanières, repas et plats principaux préparés; produits 
succédanés de viande et de poissons et fruits de mer, 
nommément en conserve, embouteillés, déshydratés, formés, 
congelés, réfrigérés, cuits, en sachet stérilisable en autoclave, 
saucisse, saucisses fumées, hotdogs, saucisses de Francfort, 
pain, viande ainsi que poissons et fruits de mer tranchés, 
hachés, transformés, pépites et morceaux de viande ainsi que 
de poissons et de fruits de mer, lanières de viande ainsi que de 
poissons et de fruits de mer, galettes, repas et plats principaux 
préparés; protéines végétales texturées pour utilisation comme 
liant protéique végétal ou substitut de viande; produits à base de 
lentilles, nommément pois, pois chiches, haricots, en conserve, 
embouteillés, déshydratés, congelés, réfrigérés, cuits, en sachet 
stérilisable en autoclave; légumes transformés, nommément en 
conserve, en sachet stérilisable en autoclave, embouteillés, 
déshydratés, congelés, réfrigérés, marinés, en conserve, relishs, 
jus, soupes; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
brioches, petits pains sucrés, petits pains fourrés à la viande, 
gâteaux, pâtisseries, muffins, pain, petits pains fourrés, beignes, 
biscuits et craquelins; produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément préparations pour gâteau, pâte, garnitures aux 
fruits, tartes, pâtisseries, petits pains à la vapeur, gâteaux à la 
vapeur; boissons, nommément boissons non alcoolisées, 
nommément boissons gazeuses, café, colas, boissons 
énergisantes, eau potable, boissons gazeuses à base de fruits 
aromatisées au thé, jus de fruits, cacao, noix de coco, boissons 
au soya sans produits laitiers, boissons pour sportifs, thé, 
chocolat, boissons à base de légumes, lait; fruits confits; 
boissons aux fruits, nommément boissons aux fruits non 
alcoolisées; concentrés de jus de fruits; jus de fruits; nectars de 
fruits; conserves de fruits; fruits transformés, nommément 
tartinades aux fruits, confitures, garnitures pour tartes, compotes 
de fruits, fruits en conserve, sechés, congelés et embouteillés; 
tartinades, nommément tartinades à base de fruits et à base de 
viande, tartinades à sandwichs; noix transformées, nommément 
beurre d'arachide, mélanges de grignotines à base de noix, noix 
séchées, grillées et frites; grignotines, nommément céréales, 
maïs, riz, blé, craquelins, biscuits secs, croustilles, fruits séchés, 
mélanges de grignotines; trempettes pour grignotines; 
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croustilles, nommément croustilles de bananes, de mangues, de 
maïs, de fruits, de pommes de terre, d'igname, de riz et de 
légumes; nouilles, bâtonnets au riz, vermicelles, feuilles won ton, 
feuilles de rouleau impérial; condiments, nommément ketchup, 
ketchup à la banane, sauce soya, sauce au poisson, sauce 
barbecue, sauce chili, sauce chili douce, sauce aux huîtres, 
vinaigre, sel, poivre, épices, mayonnaise, mélange 
d'assaisonnements; épices; produits laitiers; confiseries, 
nommément friandises, confiseries congelées, gomme, sucre, 
fruits confits, chocolat; soupes, nommément en conserve, 
déshydratées, congelées, en sachet stérilisable en autoclave; 
préparations sèches pour sauces, nommément préparations 
pour sauces au poulet, au boeuf, au porc ainsi qu'aux poissons 
et aux fruits de mer, marinade pour poulet, boeuf, porc ainsi que 
poissons et fruits de mer, mélange au tamarin, préparation à 
soupes aigres, préparation pour sauces à la viande, sauces à 
nouilles, sauces au jus, sauces aux arachides, sauces aigres-
douces et sauces épicées; roulés; rouleaux de printemps; dim 
sums, nommément dim sums frais, cuits et congelés; biscuits, 
biscuits secs et petits pains. SERVICES: Services de restaurant; 
services de comptoir de plats à emporter; services de restaurant 
rapide; vente d'aliments dans la rue; cafés-restaurants; 
boulangeries-pâtisseries; vente en gros de produits de 
boulangerie-pâtisserie; services de boulangerie-pâtisserie, 
nommément confection de produits de boulangerie-pâtisserie 
selon les commandes et/ou les spécifications de tiers; services 
de dépanneur de détail; boulangeries-pâtisseries; services 
d'épicerie de détail; mini-supermarchés; supermarchés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,596,857. 2012/10/03. GLOBEFILL INCORPORATED, Suite 
320, 366 King Street East, Kingston, K7K 6Y3, ONTARIO, 
CANADA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: vodka. Used in CANADA since at least as early as 
August 07, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Vodka. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 07 août 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,596,859. 2012/10/03. GLOBEFILL INCORPORATED, Suite 
320, 366 King Street East, Kingston, K7K 6Y3, ONTARIO, 
CANADA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: vodka. Used in CANADA since at least as early as 
August 07, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Vodka. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 07 août 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,596,912. 2012/10/04. Georgia-Pacific LLC, 133 Peachtree 
Street NE, Atlanta, Georgia, 30303, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

GP GEORGIA-PACIFIC SIGNATURE
WARES: Paper towels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Essuie-tout. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,597,017. 2012/10/04. Great Lakes Cruising Club, 405 Water 
Street, Suite 101, Port Huron, Michigan 48060, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Publications, namely, a membership directory and 
maps and charts of routes, harbours and anchorages of the 
Great Lakes in the fields of recreational power and sail boating. 
Used in CANADA since at least as early as 1957 on wares. 
Priority Filing Date: June 13, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/650,565 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 18, 2013 under No. 4,352,758 on wares.

MARCHANDISES: Publications, nommément répertoire de 
membres ainsi que cartes géographiques et cartes de routes, de 
ports et d'ancrages des Grands Lacs dans le domaine de la 
navigation de plaisance en bateau à moteur et à voile. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1957 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 13 
juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/650,565 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 juin 2013 sous le No. 4,352,758 en liaison 
avec les marchandises.

1,597,027. 2012/10/04. DNA Diagnostic Center, Inc., One DDC 
Way, Fairfield OH, 45014, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

DNA DIAGNOSTICS CENTER
SERVICES: DNA testing for forensic purposes; medical testing, 
namely, DNA testing and paternity testing. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 06, 2007 under 
No. 3205185 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Analyse d'adn à des fins judiciaires; analyse 
médicale, nommément analyse d'adn et tests de paternité. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 06 février 2007 sous le No. 3205185 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,597,040. 2012/10/04. AEROCRINE AB, Sundbybergsvägen 9, 
S-171 73 SOLNA, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

KNOWLEDGE IN EVERY BREATH
WARES: Medical apparatus for sampling of gases in human 
organs and for control of pulmonary functionality; flow regulators 
for exhalation control; containers for storage of exhalation tests; 
respiratory filters and nozzles for use in sampling of exhalation; 
containers for sampling and storage of gas tests. SERVICES: (1) 
Maintenance of medical apparatus and instruments. (2) Design, 
development and construction of medical apparatus and 
instruments. Priority Filing Date: May 07, 2012, Country: OHIM 
(EU), Application No: 010862647 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services. 
Used in SWEDEN on wares and on services. Registered in or 
for OHIM (EU) on October 03, 2012 under No. 010862647 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils médicaux pour le prélèvement 
d'échantillons de gaz provenant d'organes humains et 
l'exploration fonctionnelle respiratoire; régulateurs de débit pour 
le contrôle de l'expiration; contenants pour l'entreposage 
d'échantillons expiratoires; filtres et buses de respirateur pour le 
prélèvement d'échantillons expiratoires; contenants pour le 
prélèvement et l'entreposage d'échantillons de gaz. . 
SERVICES: (1) Entretien d'appareils et d'instruments médicaux. 
(2) Conception, développement et fabrication d'appareils et 
d'instruments médicaux. Date de priorité de production: 07 mai 
2012, pays: OHMI (UE), demande no: 010862647 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: SUÈDE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 03 octobre 2012 sous le No. 010862647 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,597,219. 2012/10/05. W.H. Smith Retail Holdings Limited, 
Greenbridge Road, Swindon, Wiltshire, SN3 3RX, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background of the mark appears in black.  The word 'gadget' 
appears in white and the word 'shop' appears in pink.

WARES: Eyeglasses, eyeglass cases, eyeglass frames, 
sunglasses, contact lenses, binoculars, cases for binoculars, 
telescopes, tripods for telescopes, microscopes; bathroom 
scales, laboratory scales and balances; measuring apparatus 
and instruments namely measuring spoons, measuring cups, 
rulers, compasses, protractors, electric tape measures, 
speedometers, temperature sensors, weather thermometers, 
medical thermometers; signalling apparatus and instruments 
namely beacon lights, flashlights, penlights, flares, personal 
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security alarms, light emitting diodes (LEDs); apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity namely general 
purpose battery chargers, camera battery chargers, mobile 
phone chargers, rechargeable batteries, electric plug travel 
adapters, electrical converters, electronic cables, jumper cables, 
electronic locks, electric cables; blank magnetic data carriers 
namely floppy discs, hard discs, plastic cards with a magnetic 
strip; blank discs; cash registers; computers; fire extinguishers; 
computer peripherals and apparatus namely computer bags, 
computer cables, computer cases, computer display screens, 
computer memory cards, computer monitors, computer printers, 
computer scanners, computer speakers, computer stands; video 
game software for use on computers and video game consoles; 
mouse mats; computer mice; computer keyboards; wireless 
communication apparatus namely sound amplifiers, signal 
amplifiers, radio antennas, cell phone antennas, radio 
transmitters, wireless network interface controllers, namely 
computer wireless cards, radios, wireless computer mice, 
wireless computer speakers, wireless computer keyboards, 
wireless indoor and outdoor audio speakers, mobile phones; 
devices for the display of digital images namely video display 
terminals, liquid crystal displays, computer display screens, 
projection screens, televisions namely plasma screen and flat 
screen televisions, touch screen monitors; audio and video 
recording and playback instruments and apparatus namely audio 
and video tape recorders, CD players, headphones, audio/video 
cables, audio speakers, audio cassette recorders, blank 
audiotapes, digital dictaphones, namely digital voice recorders 
and players, audio tape recordings, cassette tape players, 
stands for stereos and audio speakers, stereo receivers, blank 
videotapes, DVD recorders and players, video cameras, web 
cameras, portable media players, blank DVDs; pre-recorded 
CDs featuring music and audio books; video tape recordings; 
DVDs containing movie recordings, animated cartoons, 
documentaries, and television series; cameras, camera straps, 
camera tripods, photographic film, camera stands, camera 
cases; projectors; dictating machines; telephones; telephone 
answering machines; radio transmitters, namely wireless 
communication transmitter and receiver for hands free use of 
cellular phone; electronic calculators and lexicons; pedometers; 
global positioning system (GPS) consisting of computers, 
computer software, transmitters, receivers, and network interface 
devices; coin sorting machines; coin counting machines; cash 
dispensers; meteorological instruments namely weather 
thermometers, barometers, altimeters, rain gauges, air quality 
meters, digital weather forecasters; laser pointers; insect control 
device, namely electric insect trap for attracting and killing 
insects; safety apparatus for the prevention of accident or injury 
namely flashing safety lights, portable LED safety lighting 
devices for personal use for safety purposes, floatation vests, 
personal floatation aids, reflective safety bands to be worn on the 
body, reflective safety vests, reflective safety jackets, electric 
plugs, safety goggles, hard hats; tyre pressure gauges; metal 
detectors; spectacles; batteries namely camera batteries, cellular 
phone batteries, general purpose batteries, watch batteries; 
thermostats; tape measures; games and playthings namely 
board games, arcade games, musical toys, party games, novelty 
buttons, novelty hats, novelty pins, paper party decorations, 
party favors, puzzles, toy train set, water guns, action figures and 
accessories, toy model vehicles and related accessories, party 
balloons; paper party hats; costume masks; masquerade 
costumes; card games; gymnastic and sporting articles and 

apparatus not included in other classes namely rubber action 
balls, balls for juggling, beach balls, tennis balls, table tennis 
balls, exercise balls, inflatable balls, golf balls, squeezable balls 
used to relieve stress, tennis rackets, table tennis rackets, 
basketball nets, hockey nets, tennis nets, volleyball nets, 
badminton nets, exercise mats, yoga mats, sports bags, sports 
balls, skateboards, surf boards, swim floats, namely swimming 
boards, pool and billiard playing equipment, trampolines; 
decorations for Christmas trees; toys namely beach toys, sand 
toys, bath toys, stuffed toy animals, teddy bears, toy clocks, 
mechanical toys, pull toys, small toys, educational toys, wind-up 
toys, ride-on toys, children's multiple activity toys, pet toys, toy 
figurines, baby dolls, plush dolls, rag dolls, toy musical 
instruments, magnetic toys, toy vehicles, remote controlled toy 
vehicles, toy cameras, toy flashlights; plush toys; piggy banks; 
toy robots; craft kits; toy model kits; puppets; toy chemistry sets; 
playing cards; playing card cases; bags adapted for carrying 
sporting articles; electronic games and playthings namely video 
games, electronic board games, electronic dart game sets, 
electronic action target games, electronic hand-held games, 
electronic educational toys, electronic educational game 
machines designed for children, coin-operated amusement 
electronic games. Used in OHIM (EU) on wares. Registered in 
or for OHIM (EU) on March 25, 2011 under No. 009428608 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan de la marque est noir. Le mot « 
gadget » est blanc et le mot « shop » est rose.

MARCHANDISES: Lunettes, étuis à lunettes, montures de 
lunettes, lunettes de soleil, verres de contact, jumelles, étuis à 
jumelles, télescopes, trépieds pour télescopes, microscopes; 
pèse-personnes de salle de bain, balances de laboratoire et 
balances; appareils et instruments de mesure, nommément 
cuillères à mesurer, tasses à mesurer, règles, compas, 
rapporteurs d'angle, mètres à ruban électriques, compteurs de 
vitesse, sondes de température, thermomètres, thermomètres 
médicaux; appareils et instruments de signalisation, nommément 
balises, lampes de poche, crayons lumineux, fusées éclairantes, 
alarmes de sécurité personnelle, diodes électroluminescentes 
(DEL); appareils et instruments de conduction, de commutation, 
de transformation, d'accumulation, de régulation ou de 
commande du courant électrique, nommément chargeurs de 
piles et de batteries à usage général, chargeurs de piles et de 
batteries d'appareil photo, chargeurs pour téléphones mobiles, 
piles et batteries rechargeables, adaptateurs électriques de 
voyage, convertisseurs électriques, câbles électroniques, câbles 
d'appoint, verrous électroniques, câbles électriques; supports de 
données magnétiques vierges, nommément disquettes, disques 
durs, cartes en plastique à bande magnétique; disques vierges; 
caisses enregistreuses; ordinateurs; extincteurs; périphériques 
et appareils informatiques, nommément sacs à ordinateur, 
câbles d'ordinateur, étuis d'ordinateur, moniteurs d'ordinateurs, 
cartes mémoire pour ordinateur, moniteurs d'ordinateur, 
imprimantes, numériseurs, haut-parleurs d'ordinateur, supports 
d'ordinateurs; logiciels de jeux vidéo pour utilisation sur des 
ordinateurs et des consoles de jeux vidéo; tapis de souris; souris 
d'ordinateur; claviers d'ordinateur; appareils de communication 
sans fil, nommément amplificateurs de son, amplificateurs de 
signaux, antennes radio, antennes de téléphone cellulaire, 
émetteurs radio, cartes réseau sans fil, nommément cartes 
réseau sans fil pour ordinateurs, radios, souris d'ordinateur sans 
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fil, haut-parleurs d'ordinateur sans fil, claviers d'ordinateur sans 
fil, haut-parleurs sans fil pour l'intérieur et l'extérieur, téléphones 
mobiles; dispositifs de présentation d'images numériques, 
nommément terminaux vidéo, écrans à cristaux liquides, 
moniteurs d'ordinateurs, écrans de projection, téléviseurs, 
nommément téléviseurs à écran au plasma et à écran plat, 
moniteurs tactiles; instruments et appareils d'enregistrement et 
de lecture audio et vidéo, nommément enregistreurs de 
cassettes audio et vidéo, lecteurs de CD, casques d'écoute, 
câbles audio-vidéo, haut-parleurs, enregistreurs de cassettes 
audio, cassettes audio vierges, machines à dicter numérique, 
nommément enregistreurs et lecteurs vocaux numériques, 
enregistrements audio, lecteurs de cassettes, supports pour 
chaînes stéréo et haut-parleurs, récepteurs stéréo, cassettes 
vidéo vierges, graveurs et lecteurs de DVD, caméras vidéo, 
caméras Web, lecteurs multimédias de poche, DVD vierges; CD 
préenregistrés contenant de la musique et des livres audio; 
enregistrements vidéo; DVD contenant des films, des dessins 
animés, des documentaires et des séries télévisées; appareils 
photo, courroies d'appareils photo, trépieds pour appareils 
photo, pellicule photographique, supports à appareils-photo, 
étuis pour appareils photo; projecteurs; appareils de dictée; 
téléphones; répondeurs téléphoniques; émetteurs radio, 
nommément transmetteurs et récepteurs de communication 
sans fil pour l'utilisation mains libres de téléphones cellulaires; 
calculatrices et lexiques électroniques; podomètres; système 
mondial de localisation (GPS) constitué d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface 
réseau; trieuses de pièces de monnaie; machines pour compter 
des pièces; distributeurs d'argent comptant; instruments 
météorologiques, nommément thermomètres, baromètres, 
altimètres, pluviomètres, instruments de mesure de la qualité de 
l'air, appareils numériques de prévisions météo; pointeurs laser; 
dispositifs de contrôle des insectes, nommément pièges à 
insectes électriques pour attirer et tuer les insectes; équipement 
de sécurité pour la prévention d'accidents ou de blessures, 
nommément lampes de sécurité clignotantes, lampes de sécurité 
à DEL à usage personnel pour la sécurité, gilets de sauvetage, 
flotteurs personnels, bandes de sécurité réfléchissantes à porter 
sur le corps, gilets de sécurité réfléchissants, vestes de sécurité 
réfléchissantes, prises de courant, lunettes de protection, 
casques de sécurité; manomètres pour pneus; détecteurs de 
métal; lunettes; piles et batteries, nommément piles et batteries 
pour appareils photo, piles et batteries pour téléphones 
cellulaires, piles à usage général, piles de montres; thermostats; 
mètres à ruban; jeux et articles de jeu, nommément jeux de 
plateau, jeux d'arcade, jouets musicaux, jeux de fête, macarons 
de fantaisie, chapeaux de fantaisie, épinglettes de fantaisie, 
décorations de fête en papier, cotillons, casse-tête, ensembles 
de train jouet, pistolets à eau, figurines d'action et accessoires, 
modèles réduits de véhicules et accessoires connexes, ballons 
de fête; chapeaux de fête en papier; masques de costume; 
costumes de mascarade; jeux de cartes; articles et appareils de 
gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes, 
nommément balles de caoutchouc, balles et ballons de jonglerie, 
ballons de plage, balles de tennis, balles de tennis de table, 
balles et ballons d'exercice, ballons gonflables, balles de golf, 
balles à presser utilisées pour soulager le stress, raquettes de 
tennis, raquettes de tennis de table, filets de basketball, filets de 
hockey, filets de tennis, filets de volleyball, filets de badminton, 
tapis d'exercice, tapis de yoga, sacs de sport, balles et ballons 
de sport, planches à roulettes, planches de surf, flotteurs de 
natation, nommément planches de natation, équipement de 

billard, trampolines; décorations d'arbre de Noël; jouets, 
nommément jouets de plage, jouets de sable, jouets de bain, 
animaux rembourrés, oursons en peluche, horloges jouets, 
jouets mécaniques, jouets à tirer, petits jouets, jouets éducatifs, 
jouets à remonter, jouets à enfourcher, jouets multiactivités pour 
enfants, jouets pour animaux de compagnie, figurines jouets, 
poupées bébés, poupées en peluche, poupées en chiffon, 
instruments de musique jouets, jouets magnétiques, véhicules 
jouets, véhicules jouets télécommandés, appareils photo jouets,
lampes de poche jouets; jouets en peluche; tirelires; robots 
jouets; nécessaires d'artisanat; nécessaires de modélisme; 
marionnettes; trousses de chimie jouets; cartes à jouer; étuis 
pour cartes à jouer; sacs pour transporter des articles de sport; 
jeux et articles de jeu électroniques, nommément jeux vidéo, 
jeux de plateau électroniques, jeux de darts électroniques, jeux 
de cible électroniques, jeux de poche électroniques, jouets 
éducatifs électroniques, appareils de jeu éducatif électroniques 
conçues pour les enfants, jeux électroniques à pièces. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 25 mars 2011 sous le 
No. 009428608 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,597,323. 2012/10/09. BRUICHLADDlCH DISTILLERY 
COMPANY LIMITED, The Bruichladdich Distillery, lslay, 
ARGYLL PA49 7UN, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

THE BOTANIST
WARES: Alcoholic beverages, namely, gin. Used in CANADA 
since at least as early as March 10, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément gin. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 
mars 2011 en liaison avec les marchandises.

1,597,325. 2012/10/09. BRUICHLADDlCH DISTILLERY 
COMPANY LIMITED, The Bruichladdich Distillery, lslay, 
ARGYLL PA49 7UN, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

OCTOMORE
WARES: Alcoholic beverages, namely, whisky. Used in 
CANADA since at least as early as December 08, 2008 on 
wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément whisky. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 
décembre 2008 en liaison avec les marchandises.
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1,597,366. 2012/10/09. IAGC Global Trade & Consultancy Inc., 
175-8155 Park Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6Y 1S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

PANDEBALIWAG
The translation provided by the applicant of the word(s) 
PANDEBALIWAG is Bread of Baliwag.

WARES: Meat; Meat products, namely, canned, bottled, 
dehydrated, dried, smoked, formed, frozen, chilled, cured, 
cooked, in a retort pouch, sausage, Vienna sausage, cured 
sausage, wieners, frankfurters, hot dogs, luncheon meat, liver 
spread, potted meat, meat jerky, meat loaf, sliced pork, cured 
sliced meat, meat balls, marinated meat, stewed meat, meat with 
potato in sauce, ground meat, frozen dinners, pies, spreads, 
patties, meat strips, ham, prepared meals and entrees; Pork 
products, namely, canned, bottled, dehydrated, dried, smoked, 
formed, frozen, chilled, cured, cooked, in a retort pouch, 
sausage, Vienna sausage, cured sausage, wieners, frankfurters, 
hot dogs, luncheon meat, liver spread, potted meat, corned pork, 
corned pork hash, pork jerky, meat loaf, sliced pork, cured sliced 
pork, pork balls, marinated pork, stewed pork, stews, ground 
pork, frozen dinners, pies, spreads, patties, pork nuggets, pork 
strips, pork and beans, fried pork rind, baked pork rind, ham, 
prepared meals and entrees; Beef products, namely, canned, 
bottled, dehydrated, dried, smoked, formed, frozen, chilled, 
cured, cooked, in a retort pouch, sausage, Vienna sausage, 
cured sausage, wieners, frankfurters, hot dogs, luncheon meat, 
liver spread, potted meat, corned beef, corned beef hash, beef 
jerky, beef loaf, sliced beef, cured sliced beef, beef balls, 
marinated beef, stewed beef, stews, stewed beef oxtail in peanut 
sauce, ground beef, frozen dinners, pies, spreads, patties, beef 
strips, prepared meals and entrees; Poultry products, namely, 
canned, bottled, dehydrated, dried, smoked, frozen, formed, 
chilled, cured, cooked, in a retort pouch, sausage, Vienna 
sausage, cured sausage, wieners, frankfurters, hot dogs, 
luncheon meat, potted meat, corned chicken, corned turkey, 
corned chicken hash, corned turkey hash, jerky, meat loaf, sliced 
chicken, sliced turkey, cured sliced chicken, cured sliced turkey, 
chicken balls, turkey balls, marinated chicken, marinated turkey, 
stew, ground chicken, ground turkey, frozen dinners, pies, 
spreads, patties, chicken nuggets, turkey nuggets, chicken 
strips, turkey strips, prepared meals and entrees; Fish for food; 
fish namely sardines, mackerel, milkfish, salmon, tuna; fish 
products namely, canned, bottled, dried, formed, frozen, chilled, 
smoked, cooked, cured, in a retort pouch, sausage, cured 
sausage, wieners, frankfurters, hot dogs, loaf, jerky, fish balls, 
marinated fish, spreads, patties, nuggets, prepared meals and 
entrees; Squid products, namely, canned, bottled, dried, 
smoked, formed, frozen, chilled, cured, cooked, in a retort pouch, 
sausage, cured sausage, wieners, frankfurters, hot dogs, loaf, 
jerky, squid balls, marinated squid, spreads, patties, nuggets, 
squid strips, fried squid, prepared meals and entrees; Seafood 
products, namely canned, bottled, dried, smoked, formed, 
frozen, chilled, cured, cooked, in a retort pouch, dinners, pies, 
spreads, sausage, cured sausage, wieners, frankfurters, hot 
dogs, loaf, jerky, marinated, spreads, patties, balls, nuggets, 
strips, prepared meals and entrees; Substitute meat and 
substitute seafood products, namely, canned, bottled, 

dehydrated, formed, frozen, chilled, cooked, in a retort, pouch, 
sausage, wieners, hot dogs, frankfurters, loaf, sliced meat and 
seafood, ground meat and seafood, formed meat and seafood, 
meat and seafood nuggets, meat and seafood chunks, meat and 
seafood strips, patties, prepared meals and entrees; Textured 
vegetable protein for use as a meat extender or meat substitute; 
Lentil products, namely, peas, chick peas, beans, canned, 
bottled, dehydrated, frozen, chilled, cooked, in a retort pouch; 
Processed vegetables, namely canned, in retort pouch, bottled, 
dehydrated, frozen, chilled, pickled, preserved, relishes, juice, 
soups; Baked goods, namely, buns, sweet buns, meat filled 
buns, cakes, pastries, muffins, bread, filled buns, doughnuts, 
cookies, and crackers; Bakery Products, namely, cake mixes, 
dough, fruit fillings, pies, pastries, steamed buns, steamed 
cakes; Beverages, namely, non-alcoholic beverages, namely 
carbonated beverages, coffee, colas, energy drinks, drinking 
water, fruit-based soft drinks flavored with tea, fruit juices, cocoa, 
coconut, non-dairy soy, sports drinks, tea, chocolate, vegetable 
based drink, milk; Candied fruit; Fruit drinks, namely non-
alcoholic fruit drinks; Fruit juice concentrates; Fruit juices; Fruit 
nectars; Fruit preserves; Processed fruits, namely, fruit spreads, 
jams, pie fillings, fruit sauces, canned fruit, dried fruit, frozen fruit, 
bottled fruit; Food spreads, namely, fruit based, meat based, 
sandwich spreads; Processed nuts, namely, peanut butter, nut-
based snack mixes, dried nuts, roasted nuts, fried nuts; Snack 
food, namely cereal based, corn based, rice based, wheat 
based, crackers, biscuits, chips, dried fruits, snack mixes; Snack 
food dips; Chips, namely banana chips, mango chips, corn chips, 
fruit chips, potato chips, yam chips, rice chips, vegetable chips; 
Noodles, rice sticks, vermicelli, wonton wrappers, egg roll 
wrappers; Condiments, namely ketchup, banana ketchup, soy 
sauce, fish sauce, barbecue sauce, chili sauce, sweet chili
sauce, oyster sauce, vinegar, salt, pepper, spices, mayonnaise, 
seasoning mix; Spices; Dairy products; Confectionery, namely 
candies, frozen, gum, sugar, preserved fruit, chocolate; Soups, 
namely canned, dried, frozen, in retort pouch; Dry sauce mixes, 
namely, chicken mix, beef mix, pork mix, seafood mix, chicken 
marinade, beef marinade, pork marinade, seafood marinade, 
tamarind mix, sour soup mix, meat sauce mix, noodle sauce mix, 
gravy sauce mix, peanut sauce mix, sweet and sour sauce mix, 
spicy sauce mix; Food wraps; Spring rolls; Dim sums, namely 
fresh, cooked and frozen dim sums; Cookies; Biscuits; and 
Bread rolls. SERVICES: Restaurant services; Take-out 
restaurant services; Fast-food restaurant services; Street 
vending of food; Coffee shops; Bakery shops; Wholesale sale of 
bakery products; Bakery services, namely, the manufacture of 
bakery products to order and/or specification of others; Retail 
convenience store services; Bakery factories; Retail grocery 
store services; Mini Marts; and Supermarkets. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot 
PANDEBALIWAG est « Bread of Baliwag ».

MARCHANDISES: Viande; produits à base de viande, 
nommément en conserve, embouteillés, déshydratés, séchés, 
fumés, formés, congelés, réfrigérés, salés, cuits, en sachet 
stérilisable en autoclave, saucisse, saucisse à la viennoise, 
saucisse salée, saucisses fumées, saucisses de Francfort, 
hotdogs, viande froide, tartinade de foie, viande en pot, charqui, 
pain de viande, porc tranché, viande salaisonnée tranchée, 
boulettes de viande, viande marinée, daube de viande, viande 
avec pommes de terre en sauce, viande hachée, plats cuisinés 
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congelés, tartes, tartinades, galettes, lanières de viande, 
jambon, repas et plats principaux préparés; produits de porc, 
nommément en conserve, embouteillés, déshydratés, séchés, 
fumés, formés, congelés, réfrigérés, salés, cuits, en sachet 
stérilisable en autoclave, saucisse, saucisse à la viennoise, 
saucisse salée, saucisses fumées, saucisses de Francfort, 
hotdogs, viande froide, tartinade de foie, viande en pot, porc 
salé, hachis de porc salé, charqui de porc, pain de viande, porc 
tranché, porc salé tranché, boulettes de viande de porc, porc 
mariné, daube de porc, ragoûts, porc haché, plats cuisinés 
congelés, tartes, tartinades, galettes, pépites de porc, lanières 
de porc, porc, couenne de porc frite, couenne de porc cuites au 
four, jambon, repas et plats principaux préparés; produits de 
boeuf, nommément en conserve, embouteillés, déshydratés, 
séchés, fumés, formés, congelés, réfrigérés, salés, cuits, en 
sachet stérilisable en autoclave, saucisse, saucisse à la 
viennoise, saucisse salée, saucisses fumées, saucisses de 
Francfort, hotdogs, viande froide, tartinade de foie, viande en 
pot, boeuf salé, hachis de boeuf, charqui de boeuf, pain de 
viande de boeuf, boeuf tranché, boeuf salaisonné tranché, 
boulettes de viande de boeuf, boeuf mariné, daube de boeuf, 
ragoûts, daube de queue de boeuf à la sauce aux arachides, 
boeuf haché, plats cuisinés congelés, tartes, tartinades, galettes, 
lanières de boeuf, repas et plats principaux préparés; produits de 
volaille, nommément en conserve, embouteillés, déshydratés, 
séchés, fumés, congelés, formés, réfrigérés, salés, cuits, en 
sachet stérilisable en autoclave, saucisse, saucisse à la 
viennoise, saucisse salée, saucisses fumées, saucisses de 
Francfort, hotdogs, viande froide, viande en pot, poulet salé, 
dinde salée, hachis de poulet salé, hachis de dinde salée, viande 
séchée, pain de viande, poulet tranché, dinde tranchée, poulet 
salé tranché, dinde salée tranchée, boulettes de poulet, 
boulettes de dinde, poulet mariné, dinde marinée, ragoût, poulet 
haché, dinde hachée, plats cuisinés congelés, tartes, tartinades, 
galettes, pépites de poulet, pépites de dinde, lanières de poulet, 
lanières de dinde, repas et plats principaux préparés; poisson 
(aliments); poisson, nommément sardines, maquereau, chanos, 
saumon, thon; produits à base de poisson, nommément en 
conserve, embouteillés, séchés, formés, congelés, réfrigérés, 
fumés, cuits, salés, en sachet stérilisable en autoclave, saucisse, 
saucisse salée, saucisses fumées, saucisses de Francfort, 
hotdogs, pain, viande séchée, croquettes de poisson, poisson 
mariné, tartinades, galettes, pépites, repas et plats principaux 
préparés; produits à base de calmars, nommément en conserve, 
embouteillés, séchés, fumés, formés, congelés, réfrigérés, salés, 
cuits, en sachet stérilisable en autoclave, saucisse, saucisse 
salée, saucisses fumées, saucisses de Francfort, hotdogs, pain, 
viande séchée, boulettes de calmars, calmars marinés, 
tartinades, galettes, pépites, lanières de calmars, calmars frits, 
repas et plats principaux préparés; produits de fruits de mer, 
nommément en conserve, embouteillés, séchés, fumés, formés, 
congelés, réfrigérés, salés, cuits, en sachet stérilisable en 
autoclave, plats, tartes, tartinades, saucisse, saucisse salée, 
saucisses fumées, saucisses de Francfort, hotdogs, pain, viande 
séchée, marinés, tartinades, galettes, boulettes, pépites, 
lanières, repas et plats principaux préparés; produits 
succédanés de viande et de poissons et fruits de mer, 
nommément en conserve, embouteillés, déshydratés, formés, 
congelés, réfrigérés, cuits, en sachet stérilisable en autoclave, 
saucisse, saucisses fumées, hotdogs, saucisses de Francfort, 
pain, viande ainsi que poissons et fruits de mer tranchés, 
hachés, transformés, pépites et morceaux de viande ainsi que 
de poissons et de fruits de mer, lanières de viande ainsi que de 

poissons et de fruits de mer, galettes, repas et plats principaux 
préparés; protéines végétales texturées pour utilisation comme 
liant protéique végétal ou substitut de viande; produits à base de 
lentilles, nommément pois, pois chiches, haricots, en conserve, 
embouteillés, déshydratés, congelés, réfrigérés, cuits, en sachet 
stérilisable en autoclave; légumes transformés, nommément en 
conserve, en sachet stérilisable en autoclave, embouteillés, 
déshydratés, congelés, réfrigérés, marinés, en conserve, relishs, 
jus, soupes; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
brioches, petits pains sucrés, petits pains fourrés à la viande, 
gâteaux, pâtisseries, muffins, pain, petits pains fourrés, beignes, 
biscuits et craquelins; produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément préparations pour gâteau, pâte, garnitures aux 
fruits, tartes, pâtisseries, petits pains à la vapeur, gâteaux à la 
vapeur; boissons, nommément boissons non alcoolisées, 
nommément boissons gazeuses, café, colas, boissons 
énergisantes, eau potable, boissons gazeuses à base de fruits 
aromatisées au thé, jus de fruits, cacao, noix de coco, boissons 
au soya sans produits laitiers, boissons pour sportifs, thé, 
chocolat, boissons à base de légumes, lait; fruits confits; 
boissons aux fruits, nommément boissons aux fruits non 
alcoolisées; concentrés de jus de fruits; jus de fruits; nectars de 
fruits; conserves de fruits; fruits transformés, nommément 
tartinades aux fruits, confitures, garnitures pour tartes, compotes 
de fruits, fruits en conserve, sechés, congelés et embouteillés; 
tartinades, nommément tartinades à base de fruits et à base de 
viande, tartinades à sandwichs; noix transformées, nommément 
beurre d'arachide, mélanges de grignotines à base de noix, noix 
séchées, grillées et frites; grignotines, nommément céréales, 
maïs, riz, blé, craquelins, biscuits secs, croustilles, fruits séchés, 
mélanges de grignotines; trempettes pour grignotines; 
croustilles, nommément croustilles de bananes, de mangues, de 
maïs, de fruits, de pommes de terre, d'igname, de riz et de 
légumes; nouilles, bâtonnets au riz, vermicelles, feuilles won ton, 
feuilles de rouleau impérial; condiments, nommément ketchup, 
ketchup à la banane, sauce soya, sauce au poisson, sauce 
barbecue, sauce chili, sauce chili douce, sauce aux huîtres, 
vinaigre, sel, poivre, épices, mayonnaise, mélange 
d'assaisonnements; épices; produits laitiers; confiseries, 
nommément friandises, confiseries congelées, gomme, sucre, 
fruits confits, chocolat; soupes, nommément en conserve, 
déshydratées, congelées, en sachet stérilisable en autoclave; 
préparations sèches pour sauces, nommément préparations 
pour sauces au poulet, au boeuf, au porc ainsi qu'aux poissons 
et aux fruits de mer, marinade pour poulet, boeuf, porc ainsi que 
poissons et fruits de mer, mélange au tamarin, préparation à 
soupes aigres, préparation pour sauces à la viande, sauces à 
nouilles, sauces au jus, sauces aux arachides, sauces aigres-
douces et sauces épicées; roulés; rouleaux de printemps; dim 
sums, nommément dim sums frais, cuits et congelés; biscuits, 
biscuits secs et petits pains. SERVICES: Services de restaurant; 
services de comptoir de plats à emporter; services de restaurant 
rapide; vente d'aliments dans la rue; cafés-restaurants; 
boulangeries-pâtisseries; vente en gros de produits de 
boulangerie-pâtisserie; services de boulangerie-pâtisserie, 
nommément confection de produits de boulangerie-pâtisserie 
selon les commandes et/ou les spécifications de tiers; services 
de dépanneur de détail; boulangeries-pâtisseries; services 
d'épicerie de détail; mini-supermarchés; supermarchés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,597,461. 2012/10/09. Rawlings Sporting Goods Company, 
Inc., 510 Maryville University Drive, Suite 110, St. Louis, 
Missouri  63141, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

RAWLINGS GOLD GLOVE AWARD
SERVICES: Entertainment services, namely, promoting baseball 
through the grant of awards to outstanding fielders. Used in 
CANADA since at least as early as January 30, 1958 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
02, 1996 under No. 1,945,584 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément promotion 
du baseball par la remise de prix aux joueurs défensifs 
exceptionnels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 30 janvier 1958 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 
janvier 1996 sous le No. 1,945,584 en liaison avec les services.

1,597,475. 2012/10/09. Honda Motor Co., Ltd., 1-1, Minami-
Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

PRECISION ALL WHEEL STEER
WARES: automobiles; automobile chassis; electronic hardware 
and software sold as part of an automobile to enhance vehicle 
handling and steering. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles; châssis d'automobile; matériel 
électronique et logiciels vendus comme éléments d'une 
automobile pour améliorer la maîtrise et la direction du véhicule. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,597,548. 2012/10/10. bioMérieux, une société anonyme à 
conseil d' administration, 69280 Marcy-L' Étoile, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

THXID
MARCHANDISES: (1) Réactifs et kits de réactifs à usage 
médical utilisés dans le domaine du diagnostic in vitro et de la 
théranostique. (2) Logiciel utilisé dans le domaine du diagnostic 
in vitro et de la théranostique. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
08 mars 2011 sous le No. 113812706 en liaison avec les 
marchandises (1); FRANCE le 26 septembre 2011 sous le No. 
113861719 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Reagents and reagent kits for medical use in the 
fields of in vitro diagnosis and theranostics. (2) Computer 
software used in the fields of in vitro diagnosis and theranostics. 
Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on 
March 08, 2011 under No. 113812706 on wares (1); FRANCE on 
September 26, 2011 under No. 113861719 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,597,595. 2012/10/10. Great Lakes Services, LLC, 525 Junction 
Road, South Tower, Suite 6000, Madison, WI 53717, 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

GREAT WOLF LODGE
WARES: Radio frequency identification (RFID) tags and readers 
incorporated into a wristband. Used in CANADA since at least as 
early as April 01, 2006 on wares. Priority Filing Date: June 06, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/644264 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 25, 2012 under 
No. 4,264,676 on wares.

MARCHANDISES: Étiquettes et lecteurs d'identification par 
radiofréquence (RFID) intégrés à un serre-poignet. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2006 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 06 
juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/644264 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 décembre 2012 sous le No. 4,264,676 en 
liaison avec les marchandises.
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1,597,596. 2012/10/10. Great Lakes Services, LLC, 525 Junction 
Road, South Tower, Suite 6000, Madison, WI 53717, 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: Radio frequency identification (RFID) tags and readers 
incorporated into a wristband. Used in CANADA since at least as 
early as April 01, 2006 on wares. Priority Filing Date: June 06, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/644267 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 25, 2012 under 
No. 4,264,677 on wares.

MARCHANDISES: Étiquettes et lecteurs d'identification par 
radiofréquence (RFID) intégrés à un serre-poignet. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2006 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 06 
juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/644267 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 décembre 2012 sous le No. 4,264,677 en 
liaison avec les marchandises.

1,597,601. 2012/10/10. Collections Marketing Center, Inc., 300 
Water Street, Suite 100, Wilmington, Delaware, 19801, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
yellow, blue and green are claimed as a feature of the mark. The 
mark consists of the letters 'CMC' in blue with a cicular design in 
the upper left corner. The circular design in the upper left corner 
made up of three curved lines, the upper curved line is green, 
the curved line at the left hand portion is yellow and the curved 
line at the right hand portion of the circular portion is blue.

SERVICES: Computer services, namely, online computer 
network services, namely, providing temporary use of online 
non-downloadable software for tracking and synchronizing 
financial, debt and collections data over computer networks for 
use in the debt collection field; information technology consulting 
services and providing information regarding electronic 
technology in the nature of software development via internet 
delivered applications via an online website for use in the debt 
collection field; managed application service provider featuring 
an adaptive and configurable collections services delivered via 
an application software for use in customizing telecommunication 
service applications, namely, services for the queuing, handling, 
logging, recording, monitoring, tracking, supervision, 
management, routing, reporting, disposition and distribution of 
telephone calls, text message transmissions, e-mails, and web 
based message transmissions, for use in the field of debt 
collection; computer services, namely providing temporary use of 
online non-downloadable computer software for receiving, 
playing, scheduling and managing automated voice messaging 
for use in debt collection; providing temporary use of online, non-
downloadable automated voice messaging software for 
receiving, playing, scheduling and managing automated voice 
messaging for use in debt collection that works with automatic 
dialers and interactive voice response technology for use in the 
debt collection field. Used in CANADA since at least as early as 
November 15, 2008 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le jaune, le bleu et le vert sont revendiqués 
comme caractéristique de la marque. La marque est constituée 
des lettres « CMC » en bleu avec un dessin circulaire dans le 
coin supérieur gauche. Le dessin circulaire dans le coin 
supérieur gauche est composé de trois lignes courbes, la ligne 
courbe du haut est verte, la ligne courbe à gauche est jaune et la
ligne courbe à droite du dessin circulaire est bleue.
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SERVICES: Services informatiques, nommément services de 
réseau informatique en ligne, nommément offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour le suivi 
et la synchronisation de données financières, de données sur les 
créances et de données sur le recouvrement par des réseaux 
informatiques, pour utilisation dans le domaine du recouvrement; 
services de consultation en technologies de l'information et 
diffusion d'information concernant la technologie électronique, à 
savoir développement de logiciels au moyen d'applications 
Internet sur site Web pour utilisation dans le domaine du 
recouvrement; fournisseur de services applicatifs gérés 
proposant des services de recouvrement adaptatifs et 
configurables par logiciel d'application pour personnaliser les 
applications de services de télécommunication, nommément 
services pour la mise en file d'attente, le traitement, la 
consignation, l'enregistrement, la surveillance, le suivi, la 
supervision, la gestion, l'acheminement, la communication, la 
répartition et la distribution d'appels téléphoniques, de messages 
textuels, de courriels et de messages sur le Web, pour utilisation 
dans le domaine du recouvrement; services informatiques, 
nommément offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne 
non téléchargeable pour la réception, la lecture, la planification 
et la gestion d'une messagerie vocale automatisée pour le 
recouvrement; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne 
non téléchargeable de messagerie vocale automatisée pour la 
réception, la lecture, la planification et la gestion d'une 
messagerie vocale automatisée pour le recouvrement, qui 
fonctionne avec des composeurs automatiques et la technologie 
de réponse vocale interactive, pour utilisation dans le domaine 
du recouvrement. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 15 novembre 2008 en liaison avec les services.

1,597,610. 2012/10/10. Crayola Properties, Inc., 1100 Church 
Lane, Easton, Pennsylvania, 18042, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 
501 CONSUMERS ROAD, TORONTO, ONTARIO, M2J5E2

WILD NOTES
WARES: Notebooks; ball point pens. Used in CANADA since 
March 31, 2010 on wares. Priority Filing Date: April 10, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/593,746 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. 
4,234,145 on wares.

MARCHANDISES: Carnets; stylos à bille. Employée au 
CANADA depuis 31 mars 2010 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 10 avril 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/593,746 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. 4,234,145 en liaison avec les 
marchandises.

1,597,934. 2012/10/11. BASSAM HADDAD, 415-1 Place du 
Commerce, Verdun, QUÉBEC H3E 1A2

ZIRCLAIR
MARCHANDISES: Couronne completement en zircone faite sur 
mesure selon l empreinte prise par le dentiste et selon sa 
prescription. SERVICES: Couronne fabriquee completement en 
zircone par vivaclair canada laboratoire dentaire , selon l 
empreinte du dentiste et selon les prescriptions de ce dernier. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: A crown made entirely of zirconium dioxide, custom-
made using a dental impression according to prescription. 
SERVICES: Crown made entirely of zirconium dioxide, by 
Vivaclair Canada Laboratoire Dentaire, using a dental 
impression according to prescription. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

1,598,092. 2012/10/12. Implus Footcare LLC, 2001 TW 
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

KEEP WARM LONGER
WARES: Chemically activated disposable hand and body 
warmers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chauffe-mains et chauffe-corps jetables 
activés chimiquement. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,598,350. 2012/10/16. DCNS, une société anonyme française, 
40-42 rue du Docteur Finlay, 75015 Paris, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SETIS
MARCHANDISES: Dispositifs informatiques, nommément 
logiciels d'affichage de commandes et de localisation sur une 
carte géographique, et électroniques pour le traitement de 
l'information nommément ordinateurs, logiciels, transmetteurs, 
récepteurs et unités d'interface réseau pour la direction de 
combat et l'aide au commandement ou à la navigation; 
commutateurs, nommément commutateurs ethernet, optiques et 
tactiques; logiciels d'exploitation d'un serveur d'accès au réseau; 
consoles de visualisation, nommément moniteurs informatiques, 
moniteurs vidéo; grands écrans, nommément écrans de 
projection; logiciels d'administration et de supervision dans les 
domaines naval, nucléaire, aéronaval, du génie civil et dans le 
domaine des énergies; machines à calculer, nommément 
calculatrice; équipements pour le traitement de l'information, 
nommément ordinateurs; périphériques d'ordinateurs, 
nommément cartes réseau; équipements de sécurité 
informatique, nommément logiciels de sécurité, logiciels, pare-
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feu; radars, sonars, caméras; routeurs de réseaux, à savoir 
équipements d'interconnexion pour l'optimisation de la 
transmission des données; appareils et instruments de cryptage, 
nommément logiciels de cryptages de données; passerelles, à 
savoir équipements d'interconnexion reliant des réseaux ayant 
des conventions différentes et leur permettant de communiquer 
entre eux; manuels d'instruction ou d'enseignement sur supports 
informatiques, nommément CD-ROMs, disques compacts, DVD 
et clé USB contenant de l'information dans les domaines naval, 
nucléaire, aéronaval, du génie civil et dans le domaine des 
énergies; documentation technique, manuels d'utilisation, de 
maintenance, de réparation et d'instructions techniques sur 
supports informatiques, nommément CD-ROMs, disques 
compacts, DVD et clés USB contenant de l'information dans les 
domaines naval, nucléaire, aéronaval, du génie civil et dans le 
domaine des énergies; consoles électroniques de gestion et de 
commande des modules de lancement de missiles ou de 
torpilles ou du tir des munitions. Armes à feu, munition et 
projectiles; explosifs, feux d'artifices; dispositifs de combat 
intégrés pour navires ou sous-marins gérant et assurant la mise 
en oeuvre des armes telles que des canons, des missiles, des 
roquettes, des torpilles ou des mines; lanceurs de missiles, de 
roquettes, de torpilles ou de mines. SERVICES: Construction de 
navires; réparation et entretien de navires, de sous-marins, de 
systèmes de combat, de drones; installation et mise en service 
de systèmes de combat ou de drones; montage et maintenance 
de systèmes de combat; installation, mise en service, entretien 
et réparation de systèmes et de composants embarqués sur des 
navires ou engins marins, nommément missiles, torpilles, mines, 
de drones. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 avril 2006 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 21 juin 
2012, pays: FRANCE, demande no: 123928968 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 21 juin 2012 sous le No. 12/3928968 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Computer devices, namely computer software for 
displaying orders and for geographical map location and 
electronic devices for information processing, namely computers, 
computer software, transmitters, receivers, and network interface 
units for directing combat and command or navigation 
assistance; switches, namely Ethernet, optical, and tactical 
switches; software for operating a network access server; display 
consoles, namely computer monitors, video monitors; giant 
screens, namely projection screens; administration and 
supervision software in the naval, nuclear, aeronaval, civil 
engineering fields and in the field of energy; calculating 
machines, namely calculator; information processing equipment, 
namely computers; computer peripherals, namely network cards; 
computer security equipment, namely security software, 
computer software, firewalls; radars, sonars, cameras; network 
routers, namely interconnection equipment for the optimization of 
data transmission; encryption apparatus and instruments, 
namely data encryption software; gateways, namely 
interconnection equipment connecting networks with different 
conventions and allowing them to communicate with each other; 
instruction and educational manuals on computer media, namely 
CD-ROMs, compact discs, DVDs, and USB keys containing 
information on the naval, nuclear, aeronaval, civil engineering 
fields and in the field of energy; technical documentation, 

operation, maintenance, repair, and technical instruction 
manuals on computer media, namely CD-ROMs, compact discs, 
DVDs, and USB keys containing information in the naval, 
nuclear, aeronaval, civil engineering fields and in the field of 
energy; electronic consoles for the management and control of 
missile or torpedo launching or ammunition firing modules. 
Firearms, ammunition, and projectiles; explosives, fireworks; 
integrated combat devices for ships or submarines that manage 
and ensure the deployment of weapons such as cannons, 
missiles, rockets, torpedoes or mines; missile, rocket, torpedo or 
mine launchers. SERVICES: Shipbuilding; repair and 
maintenance of ships, submarines, combat systems, drones; 
installation and commissioning of combat systems or drones; 
assembly and maintenance of combat systems; installation, 
commissioning, maintenance and repair of on-board systems 
and parts on ships or marine craft, namely missiles, torpedoes, 
mines, drones. Used in CANADA since at least as early as April 
01, 2006 on wares and on services. Priority Filing Date: June 
21, 2012, Country: FRANCE, Application No: 123928968 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 June 21, 2012 under 
No. 12/3928968 on wares and on services.

1,598,429. 2012/10/16. SurfSET Fitness, Inc., 83 Cider Mill 
Road, Bedford, New Hampshire 03110, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: physical fitness equipment, namely, a stationary 
exercise machine featuring a surf board. Used in CANADA since 
at least as early as July 02, 2012 on wares. Priority Filing Date: 
October 03, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/744,422 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 28, 
2013 under No. 4,342,330 on wares.

MARCHANDISES: Équipement d'exercice physique, 
nommément appareil d'exercice stationnaire constitué d'une 
planche de surf. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 02 juillet 2012 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 03 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/744,422 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 mai 2013 sous 
le No. 4,342,330 en liaison avec les marchandises.
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1,598,546. 2012/10/17. Liberty Hardware Mfg. Corp., 140 
Business Park Drive, Winston-Salem, North Carolina, 27107, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

LIBERTY STUDIO
WARES: Metal hooks, namely clothes hooks and garment 
hooks; metal hook rails; door stops of metal; general purpose 
metal storage containers, namely, metal bowls; book ends; non-
metal door stops; non-metal containers for household use, 
namely, bowls. Priority Filing Date: August 08, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/698,314 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crochets en métal, nommément crochets à 
vêtements; patères en métal; butoirs de porte en métal; 
contenants de stockage en métal tout usage, nommément bols 
en métal; serre-livres; butoirs de porte autres qu'en métal; 
contenants autres qu'en métal pour la maison, nommément bols. 
Date de priorité de production: 08 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/698,314 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,598,868. 2012/10/19. AskVideo.com Inc., #400 - 1727 West 
Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 4W6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

ASKVIDEO
WARES: Computer software, namely educational software 
including video-tutorials featuring instruction in the fields of 
computer software use, web design, computer software 
development, music theory and editing, video theory and editing, 
lessons for musical instruments, and audio and video production. 
SERVICES: Educational services, namely online video-based 
software tutorials featuring instruction in the fields of computer 
software use, web design, computer software development, 
music, video theory, graphics theory, lessons for musical 
instruments, and audio and video production; developing 
multimedia programs for educational, vocational and recreational 
training in the fields of music, video theory, graphics theory, 
lessons for musical instruments, and audio and video production. 
Used in CANADA since as early as July 06, 2005 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément didacticiels 
comprenant des tutoriels vidéo dans les domaines de l'utilisation 
de logiciels, de la conception Web, du développement de 
logiciels, de la théorie et de l'édition musicales, de la théorie et 
de l'édition vidéo, des leçons d'instruments de musique ainsi que 
de la production audio et vidéo. SERVICES: Services éducatifs, 
nommément didacticiels vidéo en ligne dans les domaines de 
l'utilisation de logiciels, de la conception Web, du développement 
de logiciels, de la musique, de la théorie vidéo, de la théorie en 
graphisme, des leçons d'instruments de musique ainsi que de la 

production audio et vidéo; conception de programmes 
multimédias de formation pédagogique, professionnelle et 
récréative dans les domaines de la musique, de la théorie vidéo, 
de la théorie en graphisme, des leçons d'instruments de 
musique ainsi que de la production audio et vidéo. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 06 juillet 2005 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,598,883. 2012/10/19. Rheinzink GmbH & Co. KG, 
Bahnhofstrasse 90, 45711 Datteln, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Semifinished products, made from zinc and zinc alloys, 
namely plates, flat sheets, panels, corners for gutter channels, 
grates, bars, the foregoing parts, profiled and non-profiled, also 
surface treated for use in commercial and residential building 
construction and repair, roofing panels, roofing plates; gutter 
plates, roof framing, panels, windowsills, gutter channels and 
down pipes, made from zinc and zinc alloys. Priority Filing Date: 
May 31, 2012, Country: GERMANY, Application No: 30 2012 
005 243.6/06 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits semi-finis, à base de zinc et 
d'alliages de zinc, nommément assiettes, feuilles, panneaux, 
coins pour conduits de gouttières, grilles, barres, toutes ces 
pièces étant, profilées et non profilées, aussi traitées en surface 
pour construction et la réparation d'immeubles commerciaux et 
résidentiels; panneaux de couverture, plaques pour couverture; 
plaques pour gouttières, charpentes de toit, panneaux, appuis de 
fenêtre, tuyaux de descente et conduits de gouttières faits de 
zinc et d'alliages de zinc. Date de priorité de production: 31 mai 
2012, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2012 005 243.6/06 
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,598,906. 2012/10/19. Fechner Factory LLC, a Florida 
Corporation, 610 N.W. 7th Avenue, Boca Raton, Florida 33486, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

KYMERAH
WARES: jackets; leggings; shorts; sweaters; women's clothing, 
namely, shirts, dresses, skirts, blouses. Used in CANADA since 
at least as early as September 2011 on wares. Priority Filing 
Date: April 25, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85608086 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 02, 
2013 under No. 4,360,022 on wares.

MARCHANDISES: Vestes; pantalons-collants; shorts; chandails; 
vêtements pour femmes, nommément chemises, robes, jupes, 
chemisiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 2011 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 25 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85608086 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 juillet 2013 sous 
le No. 4,360,022 en liaison avec les marchandises.

1,599,174. 2012/10/22. Mafcote, Inc., a corporation of 
Connecticut, 108 Main Street, Norwalk, Connecticut 06851, 
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

RECOGNIZE REWARD INSPIRE
WARES: paper for use for stationary, certificates, seals and 
document covers. Priority Filing Date: October 19, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85758709 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 30, 2013 under No. 
4,328,429 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier pour articles de papeterie, certificats, 
cachets et couvertures de documents. Date de priorité de 
production: 19 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85758709 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 avril 2013 sous le No. 
4,328,429 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,599,384. 2012/10/23. Fuze Beverage, LLC, 17-20 Whitestone 
Expressway, Whitestone, New York, 11357, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WHEN THIS MEETS THAT
WARES: Fruit flavoured soft drinks; non-alcoholic fruit drinks; 
non-alcoholic fruit flavoured drinks; fruit-based soft drinks 
flavoured with tea; non-alcoholic tea beverages and tea-based 
beverages; non-alcoholic dairy-based beverages. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons gazeuses aromatisées aux fruits; 
boissons aux fruits non alcoolisées; boissons non alcoolisées 
aromatisées aux fruits; boissons gazeuses à base de fruits 
aromatisées au thé; boissons non alcoolisées au thé et boissons 
à base de thé; boissons laitières non alcoolisées. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,599,693. 2012/10/25. Surface Technologies IP AG, 
Lettenstrasse 6, CH-6343 Rotkreuz, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

NATURE BOOST
WARES: All purpose cleaning preparations and degreasing 
preparations for industrial use. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage et produits 
dégraissants tout usage à usage industriel. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,600,054. 2012/10/29. 1164990 Ontario Inc. d.b.a. Tech 
Trailers, a legal entity, 740 Grand Ave., East Chatham, 
ONTARIO N7L 1X6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

WARES: (1) Marine equipment, namely, outboard motor stands, 
hydraulic trailers, parts and accessories therefor, namely, search 
lights, resting pads and racking for carrying multiple boats. (2) 
Boat stands. (3) Gravity boxes. (4) Roll off containers and lugger 
boxes for the scrap industry. Used in CANADA since at least as 
early as January 2010 on wares (3); September 2011 on wares 
(2); October 2011 on wares (4). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Équipement nautique, nommément 
supports de moteurs hors-bord, remorques hydrauliques, pièces 
et accessoires connexes, nommément projecteurs, coussinets 
d'appui et supports pour le transport de plusieurs bateaux. (2) 
Tréteaux pour bateaux. (3) Boîtes à grain. (4) Conteneurs de 
grande capacité et caissons amovibles pour l'industrie de la 
ferraille. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2010 en liaison avec les marchandises (3); septembre 
2011 en liaison avec les marchandises (2); octobre 2011 en 
liaison avec les marchandises (4). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,600,092. 2012/10/29. 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

HEALDSBURG RANCHES
WARES: wine. Used in CANADA since at least as early as May 
30, 2012 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 18, 2008 under No. 3,398,113 on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 30 mai 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 18 mars 2008 sous le No. 
3,398,113 en liaison avec les marchandises.

1,600,175. 2012/10/29. HZKI Holdings, LLC, 1209 Orange 
Street, Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DREAMISODE
WARES: Toys, games and playthings, namely, dolls, doll 
clothing and doll accessories; plush toys; stuffed toys; plastic 
and vinyl toy characters and toy animals; toy figures; toy 
modeling compounds, toy molds and toy extruders for use with 
toy modeling compounds; children's multiple activity toys; jigsaw
puzzles; board games; parlor games; action skill games; card 
games; role-playing games; trading card games; electronic 
games consoles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
poupées, vêtements de poupée et accessoires de poupée; 
jouets en peluche; jouets rembourrés; personnages et animaux 
jouets en plastique et en vinyle; figurines jouets; pâte à modeler, 
moules jouets et extrudeuses jouets pour utilisation avec de la 
pâte à modeler; jouets multiactivités pour enfants; casse-tête; 
jeux de plateau; jeux de société; jeux d'adresse; jeux de cartes; 
jeux de rôle; jeux de cartes à collectionner; consoles de jeux 
électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,600,177. 2012/10/29. HZKI Holdings, LLC, 1209 Orange 
Street, Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TREASURIZE
WARES: Toys, games and playthings, namely, dolls, doll 
clothing and doll accessories; plush toys; stuffed toys; plastic 
and vinyl toy characters and toy animals; toy figures; toy 
modeling compounds, toy molds and toy extruders for use with 
toy modeling compounds; children's multiple activity toys; jigsaw 
puzzles; board games; parlor games; action skill games; card 
games; role-playing games; trading card games; electronic 
games consoles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
poupées, vêtements de poupée et accessoires de poupée; 
jouets en peluche; jouets rembourrés; personnages et animaux 
jouets en plastique et en vinyle; figurines jouets; pâte à modeler, 
moules jouets et extrudeuses jouets pour utilisation avec de la 
pâte à modeler; jouets multiactivités pour enfants; casse-tête; 
jeux de plateau; jeux de société; jeux d'adresse; jeux de cartes; 
jeux de rôle; jeux de cartes à collectionner; consoles de jeux 
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électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,600,269. 2012/10/30. CITIME FRANCE, une personne morale, 
162, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

OXYGEN
MARCHANDISES:  Métaux précieux et leurs alliages ou en 
plaqué ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément montres, 
chronomètres, montres-bracelets, horloges, réveils, pendules, 
pendulettes, mouvements de montres, boîtes de montres, 
cadrans de montres, parties de montres. Employée: FRANCE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 22 septembre 2000 sous le No. 00 3 053 247 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Precious metals and their alloys or articles plated 
therewith; jewellery, jewellery items, precious stones; clocks and 
timepieces, namely watches, stop watches, wristwatches, clocks, 
alarm clocks, mantel clocks, small mantel clocks, watch 
movements, watch cases, watch faces, watch parts. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on September 
22, 2000 under No. 00 3 053 247 on wares.

1,600,318. 2012/10/30. Liza Christina USA Inc., 5047 Walnut 
Grove Avenue, San Gabriel, California 91776, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

DONITA
WARES: clothing for girls, namely, dresses, blouses, t-shirts, 
jackets, skirts, jeans, trousers, shorts, jumpers, socks, shoes and 
underwear. Used in CANADA since at least as early as October 
13, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour fillettes, nommément robes, 
chemisiers, tee-shirts, vestes, jupes, jeans, pantalons, shorts, 
chasubles, chaussettes, chaussures et sous-vêtements. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 
octobre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,600,416. 2012/10/31. BOUTIQUE TRISTAN & ISEUT INC., 20,
rue des Seigneurs, Montréal, QUÉBEC H3K 3K3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La marque de commerce est tridimensionnelle et consiste en 
une étiquette apposée sur un veston tel que représentée dans le 
dessin. Le mot sur l'étiquette apparaissant sous le logo est 
"Tristan". Le veston montré en pointillé dans le dessin ne fait pas 
partie de la marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Vestons de complet; vestons sport. (2) 
Vestes; manteaux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 19 juin 2007 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

The mark is three-dimensional and consists of a label on a jacket 
as shown in the drawing. The word on the label appearing below 
the logo is « Tristan ». The jacket shown in a dotted line in the 
drawing is not part of the trade-mark.

WARES: (1) Suit jackets; sport coats. (2) Jackets; coats. Used
in CANADA since at least as early as June 19, 2007 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,600,530. 2012/10/31. UTEX CORPORATION, 4360 Chemin 
de la Côte-de-Liesse, Mont-Royal, QUEBEC H4N 2P7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

MASSIMO MODA
The translation provided by the applicant of the Italian word(s) 
Massimo Moda is Maximum fashion.

WARES: Clothing, namely, sportswear, jackets, suits, coats, 
raincoats, shorts, pants, slacks, skirts, shirts, sweaters, vests, 
socks, neckties, belts. Used in CANADA since at least as early 
as 1993 on wares.
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Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens « 
Massimo Moda » est « Maximum fashion ».

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements sport, 
vestes, costumes, manteaux, imperméables, shorts, pantalons, 
pantalons sport, jupes, chemises, chandails, gilets, chaussettes, 
cravates, ceintures. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1993 en liaison avec les marchandises.

1,600,619. 2012/10/25. DENIS J. ALARIE, 15 Vanderburgh 
Lane, Grimsby, ONTARIO L3M 0C2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

WARES: Computer software for managing and selecting for 
dissemination to others, safety and training information in the 
fields of manufacturing, construction, mining, and petroleum 
extraction, and for tracking and recording what safety and 
training information was disseminated to whom; computer 
software for managing and disseminating safety, training, and 
quality control information to others in the fields of 
manufacturing, construction, mining, and petroleum extraction; 
computer software for database management; printed matter, 
namely, reports, books, magazines, newsletters, printed guides, 
pamphlets, and computer software manuals; audio and video 
recordings on CDs, DVDs, CD-ROMs, storage chips, magnetic 
strips, magnetic tapes, hard disc drives, audio and video tapes, 
cassettes, and optical discs, all featuring topics in the fields of 
manufacturing, construction, mining, and petroleum extraction; 
downloadable digital sound and video recordings featuring topics 
in the fields of manufacturing, construction, mining, and 
petroleum extraction; audio tape recordings, namely, books on 
tape. SERVICES: Operation of an online interactive website for 
others to manage and select information in the fields of 
manufacturing, construction, mining, and petroleum extraction for 
dissemination to a human network, and for tracking and 
recording the information disseminated to the human network; 
on-line services providing subscribers access to tools and 
computerized databases for managing and selecting information 
in the fields of manufacturing, construction, mining, and 
petroleum extraction for dissemination to a human network, and 
for tracking and recording the information disseminated to the 

human network, and updating and maintaining the tools and 
databases; operation of an online interactive website for others 
to manage and disseminate safety and training information to 
others in the fields of manufacturing, construction, mining, and 
petroleum extraction; consulting services in the areas of 
personnel training, safety, accounting, insurance, quality control, 
business management, information technology, operational 
control, computer software, computer hardware, and human 
resources; providing education, namely, providing education in 
the nature of classes, seminars, and workshops on software for 
use in the fields of manufacturing, construction, mining, and 
petroleum extraction; providing software user training services; 
providing training in the field of workplace safety in the fields of 
manufacturing, construction, mining, and petroleum extraction; 
providing software updating, maintenance, and user training 
services; providing access to a computer database in the fields 
of manufacturing, construction, mining, and petroleum extraction, 
via a global information network. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour la gestion et la sélection, à des 
fins de diffusion à des tiers, , d'information sur la sécurité et la 
formation dans les domaines de la fabrication, de la construction, 
de l'exploitation et de l'extraction du pétrole, et pour le suivi et 
l'enregistrement des destinataires de l'information sur la sécurité 
et la formation et du type d'information diffusée; logiciel de 
gestion d'information sur la sécurité, sur la formation et sur le 
contrôle de la qualité ainsi que de diffusion de cette information à 
des tiers dans les domaines de la fabrication, de la construction, 
de l'exploitation minière et de l'extraction du pétrole; logiciel de 
gestion de bases de données; imprimés, nommément rapports, 
livres, magazines, bulletins d'information, guides imprimés, 
dépliants et manuels de logiciels; enregistrements audio et vidéo 
sur CD, DVD, CD-ROM, puces de mémoire, bandes 
magnétiques, cassettes magnétiques, disques durs, cassettes 
audio et vidéo, cassettes et disques optiques, tous sur des sujets 
dans les domaines de la fabrication, de la construction, de 
l'exploitation et de l'extraction du pétrole; enregistrements 
numériques audio et vidéo téléchargeables sur des sujets dans 
les domaines de la fabrication, de la construction, de 
l'exploitation et de l'extraction du pétrole; enregistrements sur 
cassettes audio, nommément livres cassettes. SERVICES:
Exploitation d'un site Web interactif en ligne pour des tiers pour 
gérer et sélectionner de l'information dans les domaines de la 
fabrication, de la construction, de l'exploitation minière et de 
l'extraction du pétrole pour diffuser sur un réseau et faire le suivi 
et l'archivage de cette information; services en ligne offrant des 
outils et des bases de données aux abonnés pour la gestion et la 
sélection d'information dans les domaines de la fabrication, de la 
construction, de l'exploitation minière et de l'extraction du pétrole 
pour diffuser sur un réseau et faire le suivi et l'archivage de cette 
information, services en ligne permettant de mettre à jour et 
d'entretenir ces outils et ces bases de données; exploitation d'un 
site Web interactif en ligne pour que des tiers puissent gérer et 
diffuser de l'information sur la sécurité et la formation à d'autres 
tiers, dans les domaines de la fabrication, de la construction, de 
l'exploitation minière et de l'extraction du pétrole; services de 
consultation dans les domaines de la formation du personnel, de 
la sécurité, de la comptabilité, des assurances, du contrôle de la 
qualité, de la gestion des affaires, des technologies de 
l'information, du contrôle opérationnel, des logiciels, du matériel 
informatique, et des ressources humaines; offre de formation, 
nommément de cours, de conférences et d'ateliers sur des 
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logiciels dans les domaines de la fabrication, de la construction, 
de l'exploitation minière, et de l'extraction du pétrole; offre de 
services de formation des utilisateurs de logiciels; formation en 
sécurité au travail dans les domaines de la fabrication, de la 
construction, de l'exploitation minière et de l'extraction du 
pétrole; offre de services de mise à jour et d'entretien de logiciels 
ainsi que de formation des utilisateurs; offre d'accès à une base 
de données dans les domaines de la fabrication, de la 
construction, de l'exploitation minière et de l'extraction du 
pétrole, par un réseau d'information mondial. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,600,620. 2012/10/25. DENIS J. ALARIE, 15 Vanderburgh 
Lane, Grimsby, ONTARIO L3M 0C2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

WARES: Computer software for managing and selecting for 
dissemination to others, safety and training information in the 
fields of manufacturing, construction, mining, and petroleum 
extraction, and for tracking and recording what safety and 
training information was disseminated to whom;computer 
software for managing and disseminating safety, training, and 
quality control information to others in the fields of 
manufacturing, construction, mining, and petroleum extraction; 
computer software for database management; printed matter, 
namely, reports, books, magazines, newsletters, printed guides, 
pamphlets, and computer software manuals; audio and video 
recordings on CDs, DVDs, CD-ROMs, storage chips, magnetic 
strips, magnetic tapes, hard disc drives, audio and video tapes, 
cassettes, and optical discs, all featuring topics in the fields of 
manufacturing, construction, mining, and petroleum extraction; 
downloadable digital sound and video recordings featuring topics 
in the fields of manufacturing, construction, mining, and 
petroleum extraction; audio tape recordings, namely, books on 
tape. SERVICES: Operation of an online interactive website for 
others to manage and select information in the fields of 
manufacturing, construction, mining, and petroleum extraction for 
dissemination to a human network, and for tracking and 
recording the information disseminated to the human network; 
on-line services providing subscribers access to tools and 

computerized databases for managing and selecting information 
in the fields of manufacturing, construction, mining, and 
petroleum extraction for dissemination to a human network, and 
for tracking and recording the information disseminated to the 
human network, and updating and maintaining the tools and 
databases; operation of an online interactive website for others 
to manage and disseminate safety and training information to 
others in the fields of manufacturing, construction, mining, and 
petroleum extraction; consulting services in the areas of 
personnel training, safety, accounting, insurance, quality control, 
business management, information technology, operational 
control, computer software, computer hardware, and human 
resources; providing education, namely, providing education in 
the nature of classes, seminars, and workshops on software for 
use in the fields of manufacturing, construction, mining, and 
petroleum extraction; providing software user training services; 
providing training in the field of workplace safety in the fields of 
manufacturing, construction, mining, and petroleum extraction; 
providing software updating, maintenance, and user training 
services; providing access to a computer database in the fields 
of manufacturing, construction, mining, and petroleum extraction, 
via a global information network. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour la gestion et la sélection, à des 
fins de diffusion à des tiers, , d'information sur la sécurité et la 
formation dans les domaines de la fabrication, de la construction, 
de l'exploitation et de l'extraction du pétrole, et pour le suivi et 
l'enregistrement des destinataires de l'information sur la sécurité 
et la formation et du type d'information diffusée; logiciel de 
gestion d'information sur la sécurité, sur la formation et sur le 
contrôle de la qualité ainsi que de diffusion de cette information à 
des tiers dans les domaines de la fabrication, de la construction, 
de l'exploitation minière et de l'extraction du pétrole; logiciel de 
gestion de bases de données; imprimés, nommément rapports, 
livres, magazines, bulletins d'information, guides imprimés, 
dépliants et manuels de logiciels; enregistrements audio et vidéo 
sur CD, DVD, CD-ROM, puces de mémoire, bandes 
magnétiques, cassettes magnétiques, disques durs, cassettes 
audio et vidéo, cassettes et disques optiques, tous sur des sujets 
dans les domaines de la fabrication, de la construction, de 
l'exploitation et de l'extraction du pétrole; enregistrements 
numériques audio et vidéo téléchargeables sur des sujets dans 
les domaines de la fabrication, de la construction, de 
l'exploitation et de l'extraction du pétrole; enregistrements sur 
cassettes audio, nommément livres cassettes. SERVICES:
Exploitation d'un site Web interactif en ligne pour des tiers pour 
gérer et sélectionner de l'information dans les domaines de la 
fabrication, de la construction, de l'exploitation minière et de 
l'extraction du pétrole pour diffuser sur un réseau et faire le suivi 
et l'archivage de cette information; services en ligne offrant des 
outils et des bases de données aux abonnés pour la gestion et la 
sélection d'information dans les domaines de la fabrication, de la 
construction, de l'exploitation minière et de l'extraction du pétrole 
pour diffuser sur un réseau et faire le suivi et l'archivage de cette 
information, services en ligne permettant de mettre à jour et 
d'entretenir ces outils et ces bases de données; exploitation d'un 
site Web interactif en ligne pour que des tiers puissent gérer et 
diffuser de l'information sur la sécurité et la formation à d'autres 
tiers, dans les domaines de la fabrication, de la construction, de 
l'exploitation minière et de l'extraction du pétrole; services de 
consultation dans les domaines de la formation du personnel, de 
la sécurité, de la comptabilité, des assurances, du contrôle de la 
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qualité, de la gestion des affaires, des technologies de 
l'information, du contrôle opérationnel, des logiciels, du matériel 
informatique, et des ressources humaines; offre de formation, 
nommément de cours, de conférences et d'ateliers sur des 
logiciels dans les domaines de la fabrication, de la construction, 
de l'exploitation minière, et de l'extraction du pétrole; offre de 
services de formation des utilisateurs de logiciels; formation en 
sécurité au travail dans les domaines de la fabrication, de la 
construction, de l'exploitation minière et de l'extraction du 
pétrole; offre de services de mise à jour et d'entretien de logiciels 
ainsi que de formation des utilisateurs; offre d'accès à une base 
de données dans les domaines de la fabrication, de la 
construction, de l'exploitation minière et de l'extraction du 
pétrole, par un réseau d'information mondial. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,600,984. 2012/11/05. Natural Factors Nutritional Products Ltd., 
1550 United Boulevard, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 
6Y2

CEREBROVITAL PQQ-10
WARES: Natural health products, namely, Vitamins, Coenzyme 
Q10, Pyrroloquinoline quinone disodium salt. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de santé naturels, nommément 
vitamines, coenzyme Q10, sel de disodium de pyrroloquinoline 
quinone. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,601,006. 2012/11/05. Theodora Dalietos, 628 Paul Metivier 
Drive, Ottawa, ONTARIO K2J 0Y2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEATHER L. 
BOYD, (Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, Greely, 
ONTARIO, K4P1M8

VIS-A-VIS EVENTS
SERVICES: Advertising and incentive award programs to 
promote the sale of products and services of others; providing 
email services; computer service, namely hosting an online web 
facility for others to participate in interactive discussion through 
social media; Incentive award programs to promote the sale of 
products and services of others; computer services, namely, 
hosting an online web facility for others to participate in 
interactive discussions and through social media; providing 
temporary use of non-downloadable software application for 
social networking, blogging, photo sharing, video sharing and 
sharing of information; providing information, namely, 
compilations, rankings, ratings, reviews, referrals, sponsors, and 
recommendations in the field of and for the purpose of social 
networking; Providing business and lifestyle information, namely, 
compilations, rankings, ratings, reviews, referrals, sponsors, and 
recommendations; organization, operation and supervision of an 
incentive award scheme to promote the sale of products and 
services of others; providing an online website incorporating user 
comments concerning dinner events; computer services, namely, 
hosting an online web facility for others to participate in 
interactive discussions and through social media; application 

service provider services for social networking; Event planning 
and entertainment services, namely, providing a website 
featuring information in the field of event planning, sponsorship 
and social networking opportunities for others, for professional 
unmarried individuals; providing portal for criminal record checks 
for social, volunteer work; event planning and coordination. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Publicité et programmes de récompenses pour 
promouvoir la vente des produits et des services de tiers; offre 
de services de courriel; service informatique, nommément 
hébergement d'une installation Web permettant à des tiers de 
participer à des discussions interactives par des médias sociaux; 
programmes de récompenses pour promouvoir la vente des 
produits et des services de tiers; services informatiques, 
nommément hébergement d'une installation Web permettant à 
des tiers de participer à des discussions interactives en ligne et 
par des médias sociaux; offre d'utilisation temporaire d'une 
application logicielle non téléchargeable pour le réseautage 
social, le blogage, le partage de photos, l'échange de vidéos et 
l'échange d'information; diffusion d'information, nommément de 
compilations, de classements, d'évaluations, de critiques, de 
références, de commanditaires et de recommandations dans le 
domaine du réseautage social et pour le réseautage social; offre
de renseignements commerciaux et d'information sur les 
habitudes de vie, nommément de compilations, de classements, 
d'évaluations, de critiques, de références, de commanditaires et 
de recommandations; organisation, exploitation et supervision 
d'un programme de récompenses pour promouvoir la vente des 
produits et des services de tiers; offre d'un site Web intégrant 
des commentaires d'utilisateurs concernant des soupers 
organisés; services informatiques, nommément hébergement 
d'une installation Web permettant à des tiers de participer à des 
discussions interactives en ligne et par des médias sociaux; 
services de fournisseur de services applicatifs pour le 
réseautage social; services de planification d'évènements et de 
divertissement, nommément offre d'un site Web d'information 
dans le domaine de la planification d'évènements, des occasions 
de commandite et de réseautage social pour des tiers, pour 
professionnels célibataires; offre d'un portail permettant de 
vérifier les dossiers criminels pour le travail social et le 
bénévolat; planification et coordination d'évènements. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,601,080. 2012/11/05. TAEFOM INC., 3601 Sandhills Road, 
Baden, ONTARIO N3A 3B9

The translation provided by the applicant of the words SE 
ARTRIGIO is TO COMMIT ONESELF TO.

WARES: Clothing namely school uniforms, t-shirts, shorts, 
pants, ties, sweaters, jackets, caps, toques, and scarves. School 
supplies, namely, decals, rings, pins and plaques. SERVICES:
Operation of a fee based primary and secondary school; 
Operation of a fee based university and college preparation 
school; Educational services in the field of university and college 
preparations and advancement courses; Operation of a fee 
based summer learning institute at the primary, secondary, 
university and college levels. Used in CANADA since December 
12, 2005 on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots SE 
ARTRIGIO est TO COMMIT ONESELF TO.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément uniformes 
scolaires, tee-shirts, shorts, pantalons, cravates, chandails, 
vestes, casquettes, tuques et foulards. Fournitures scolaires, 
nommément décalcomanies, bagues, épinglettes et plaques. 
SERVICES: Exploitation d'une école primaire et secondaire 
payante; exploitation d'une école de préparation à l'université et 
au collège payante; services éducatifs dans le domaine des 
cours de préparation et d'accession à l'université et au collège; 
exploitation d'un institut d'apprentissage d'été payant au niveau 
primaire, secondaire, universitaire et collégial. Employée au 
CANADA depuis 12 décembre 2005 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,601,344. 2012/11/06. EverydayActors.com Inc., 3051 Lake 
Shore Blvd. W, Toronto, ONTARIO M8V 1K5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: VALERIE G. 
EDWARD, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

SERVICES: A listing service providing an electronic bulletin 
board and forum via the Internet for the creation and posting of 
profiles and resumes of persons seeking work as actors, extras, 
models, spokespeople, or background talent, for the searching of 
posted profiles and resumes, and for the transmission of 
responses thereto; providing human resources information to 
potential employers and business entities via the Internet. Used
in CANADA since at least as early as September 30, 2012 on 
services.

SERVICES: Services de répertoire comprenant un babillard 
électronique et un forum sur Internet pour la création et la 
publication des profils et des curriculum vitae de personnes à la 
recherche d'emplois d'acteurs, de figurants, de mannequins, de 
porte-parole ou d'artistes jouant un rôle secondaire, pour la 
recherche dans les profils et les curriculum vitae publiés ainsi 
que pour la transmission de messages; diffusion d'information 
sur les ressources humaines aux employeurs potentiels et aux 
entreprises par Internet. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 30 septembre 2012 en liaison avec les 
services.

1,601,384. 2012/11/07. Accesspad Concierge Inc., 4800 Dufferin 
Street, Suite 200, Toronto, ONTARIO M3H 5S9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DELZOTTO, 
ZORZI LLP, 4810 DUFFERIN STREET, SUITE D, TORONTO, 
ONTARIO, M3H5S8

Accesspad
WARES: (1) Computer software program, namely, property 
management software to manage interaction and relations 
between residential condominium residents and property 
management personnel. (2) Computer software program, 
namely, property management software to allow residents of 
residential condominiums to use natural language through voice 
and texting to request services from property management. (3) 
Document management software to allow the sending of pre-
formatted announcements to residents of residential 
condominiums for structured content. (4) Computer software 
program for accessing an electronic marketplace to allow for the 
online purchase of goods and services and the online purchase 
of vouchers that can be redeemed for products or services with 
merchants. (5) Building management system that interconnects 
building systems, namely, security and energy systems, and 
presents information to residents of residential condominiums to 
optimize their living experience and the overall operations of the 
building. SERVICES: (1) Property management services. (2) 
Management services, namely, the management of the 
interoperation of building systems over a common network 
infrastructure. (3) Operation of an online electronic commerce 
service to facilitate the purchase and sale of products and 
services of others through an electronic marketplace. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Programme informatique, nommément 
logiciel de gestion immobilière pour gérer les interactions et les 
relations entre les habitants de condominiums résidentiels et le 
personnel de gestion immobilière. (2) Programme informatique, 
nommément logiciel de gestion immobilière permettant aux 
habitants de condominiums résidentiels de demander en 
langage naturel, en l'occurrence de vive voix ou par messagerie 
textuelle, des services aux gestionnaires d'un immeuble. (3) 
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Logiciel de gestion de documents permettant l'envoi d'annonces 
préformatées aux habitants de condominiums résidentiels afin 
de leur transmettre du contenu structuré. (4) Programme 
informatique pour l'accès à un marché électronique permettant 
l'achat en ligne de produits et de services ainsi que l'achat en 
ligne de bons d'échange qui peuvent être échangés auprès des 
marchands pour des produits ou des services . (5) Système de 
gestion d'immeuble qui relie des systèmes immobiliers, 
nommément des systèmes de sécurité et énergétiques et qui 
fournit de l'information aux habitants de condominiums 
résidentiels pour optimiser leurs expérience de vie et le 
fonctionnement général de l'immeuble. SERVICES: (1) Services 
de gestion immobilière. (2) Services de gestion, nommément 
gestion de l'interfonctionnement de systèmes immobiliers au 
sein d'une infrastructure de réseau commune. (3) Exploitation 
d'un service de commerce électronique pour faciliter l'achat et la 
vente des produits et des services de tiers au moyen d'un 
marché en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,601,497. 2012/11/07. Smooth Payment Inc., 55 King Street 
West, Suite 700, Kitchener, ONTARIO N2G 4W1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

SMOOTH PAYMENT
WARES: (1) Computer software to allow users to perform 
electronic monetary transactions via a global computer network. 
(2) Electronic gift cards. (3) Electronic stored value cards. (4) 
Electronic prepaid cards, namely payment cards that allow the 
cardholder to electronically access funds stored in an account. 
(5) Point of sale terminals. (6) Computer software for the 
operation of point of sale terminals. (7) Payment kiosks, namely 
computer kiosks used at a retail site to facilitate the secure 
purchase of products and services. (8) Vending machines. 
SERVICES: (1) Debit card processing services via a global 
computer network. (2) Electronic commerce payment processing 
services via a global computer network. (3) Providing electronic 
gift cards via a global computer network, namely an Internet 
website where consumers can purchase electronic gift cards. (4) 
Providing electronic stored value cards via a global computer 
network, namely an Internet website where consumers purchase 
electronic stored value cards. (5) Providing electronic prepaid 
cards, namely payment cards that allow the cardholder to 
electronically access funds stored in an account, via a global 
computer network, namely an Internet website where consumers 
purchase electronic prepaid cards. (6) Offering digital wallet 
services via a global computer network, namely an Internet 
website and mobile computing devices. (7) Payment gateway 
services. (8) Point of sale terminal services. (9) Mobile payment 
services, namely facilitating electronic funds transfer via mobile 
computing devices. (10) Payment kiosk services. (11) Vending 
machine services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des transactions financières par un réseau 
informatique mondial. (2) Cartes-cadeaux électroniques. (3) 
Cartes à valeur stockée. (4) Cartes électroniques prépayées, 
nommément cartes de paiement qui permettent au détenteur 

d'accéder à des fonds stockés dans un compte. (5) Terminaux 
de point de vente. (6) Logiciels pour l'exploitation de terminaux 
de point de vente. (7) Postes de paiement, nommément 
kiosques informatiques utilisés à des points de détail pour 
faciliter l'achat sécurisé de produits et de services. (8) 
Distributeurs. SERVICES: (1) Services de traitement des cartes 
de débit par un réseau informatique mondial. (2) Services de 
traitement de paiements pour le commerce électronique par un 
réseau informatique mondial. (3) Offre de cartes-cadeaux 
électroniques par un réseau informatique mondial, nommément 
un site Web où les consommateurs peuvent acheter des cartes-
cadeaux électroniques. (4) Offre de cartes à valeur stockée 
électroniques par un réseau informatique mondial, nommément 
un site Web où les consommateurs peuvent acheter des cartes à 
valeur stockée électroniques. (5) Offre de cartes électroniques 
prépayées, nommément de cartes de paiement qui permettent 
au détenteur d'accéder à des fonds stockés dans un compte par 
un réseau informatique mondial, nommément un site Web où les 
consommateurs peuvent acheter des cartes électroniques 
prépayées. (6) Offre de services de portefeuilles numériques par 
un réseau informatique mondial, nommément sur un site Web et 
appareils informatiques mobiles. (7) Services de passerelles de 
paiement. (8) Services de terminaux de point de vente. (9) 
Services de paiement mobile, nommément pour faciliter les 
virements électroniques de fonds au moyen d'appareils 
informatiques mobiles. (10) Services de postes de paiement. 
(11) Services de distributeurs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,601,609. 2012/11/08. United Way Toronto, 26 Wellington 
Street East, 12th Floor, Toronto, ONTARIO M5E 1W9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENTONS CANADA LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

WOMEN GAINING GROUND
WARES: Publications in print and electronic format, namely 
newsletters and brochures. SERVICES: Charity fundraising 
services, namely, conducting, organizing, implementing and 
managing fundraising events; providing education and 
community services, namely, promoting public awareness about 
poverty issues, by engaging individuals and mobilizing collective 
action; organizing volunteer services for community 
organizations; organizing and hosting educational events, 
namely, seminars, workshops, panel presentations, keynote 
speakers and community outreach events for the community. 
Used in CANADA since at least as early as 2008 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques, 
nommément bulletins d'information et brochures. SERVICES:
Campagnes de financement, nommément tenue, organisation, 
mise en oeuvre et gestion d'activités de financement; offre de 
services éducatifs et communautaires, nommément 
sensibilisation du public aux enjeux liés à la pauvreté, par la 
mobilisation de personnes et par la mobilisation d'actions 
collectives; organisation de services de bénévoles pour les 
organismes communautaires; organisation et tenue d'activités 
éducatives, nommément de conférences, d'ateliers, de 
présentations avec panel, de conférenciers d'honneur et 
d'évènements d'approche communautaire pour la communauté. 
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,601,822. 2012/11/09. Zinus Inc., 205 Dolomite Drive, Toronto, 
ONTARIO M3J 2N1

NU WAVE GEL
WARES: memory foam mattresses, mattress toppers, pillows, 
seat cushions, backrest supports, slippers, sleeping bags. Used
in CANADA since July 12, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Matelas en mousse viscoélastique, 
surmatelas, oreillers et coussins, coussins de siège, dossiers, 
pantoufles, sacs de couchage. Employée au CANADA depuis 
12 juillet 2012 en liaison avec les marchandises.

1,601,954. 2012/11/13. Looker Data Sciences, Inc., 877 Cedar 
St., Suite 100, Santa Cruz, California 95060, 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

LOOKER
WARES: Computer software, namely, business intelligence 
software for providing real-time, integrated business 
management intelligence by combining information from various 
databases and presenting it in an easy-to-understand user 
interface. Priority Filing Date: May 23, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/632,499 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 25, 2013 under No. 4356664 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de veille 
économique permettant d'offrir de l'information sur la gestion 
intégrée des affaires en temps réel en combinant l'information 
provenant de plusieurs bases de données et en la présentant sur 
une interface facile d'utilisation. Date de priorité de production: 
23 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/632,499 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 juin 2013 sous le No. 4356664 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,602,064. 2012/11/13. SYSMAX INDUSTRY TRADING 
COMPANY LIMITED, Room 1407-08, Glorious Tower, 850 East 
Dongfeng Road, Guangzhou, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GREGORY 
MILLER, 1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

WARES: Solar batteries; Electric accumulators for vehicles; 
Grids for batteries; Cellular phone batteries; Automotive battery 

chargers; General purpose batteries; Automotive batteries; 
Camera batteries; Battery boxes; Accumulator storage boxes. 
Used in CANADA since June 06, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Piles et batteries solaires; accumulateurs 
pour véhicules; grilles pour batteries; batteries pour téléphones 
cellulaires; chargeurs de batterie d'automobile; piles et batteries 
à usage général; batteries d'automobile; piles et batteries pour 
appareils photo; caissons porte-batterie; boîtes d'entreposage 
d'accumulateur. Employée au CANADA depuis 06 juin 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,602,121. 2012/11/13. BeLife, une société anonyme, Rue 
Joseph Wauters 120, 4480 Engis, BELGIQUE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres B et E sont en vert; les lettres L, I, F et 
E sont en bleu; les ronds sont en bleu foncé à l'exception du 
rond le plus haut et du rond le plus à droite, qui sont en vert.

MARCHANDISES: Produits chimiques destinés aux cathodes, 
batteries, batteries électriques et accumulateurs d'énergie. 
Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du 
courant électrique, nommément câbles et fils électriques, 
conduites, transformateurs électriques, interrupteurs électriques, 
disjoncteurs, fusibles pour panneaux d'alimentation électrique, 
para surtensions, relais, compensateurs de puissance réactive, 
condensateurs électriques, bobines électriques, convertisseurs 
et inverseurs électriques, compteurs électriques; batteries 
d'allumage pour automobiles, batteries électriques, nommément 
batteries d'automobiles, batteries tout usage , piles électriques, 
nommément piles à combustible, relais électriques, cathodes. 
SERVICES: Services de vente en gros de produits chimiques 
destinés aux cathodes, batteries, batteries électriques et 
accumulateurs d'énergie, d'appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le 
réglage ou la commande du courant électrique, de batteries 
d'allumage, de batteries d'anodes, de batteries électriques, de 
piles électriques, de relais électriques et cathodes; services 
d'intermédiaires en affaires commerciales pour la distribution 
commerciale de produits chimiques destinés aux cathodes, 
batteries, batteries électriques et accumulateurs d'énergie, 
d'appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du 
courant électrique, de batteries d'allumage, de batteries 
d'anodes, de batteries électriques, de piles électriques, de relais 
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électriques et cathodes. Date de priorité de production: 25 mai 
2012, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 
1248243 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.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters B 
and E are green; the letters L, I, F and E are blue; the circles are 
dark blue with the exception of the highest circle and the one 
closest to the right, which are green.

WARES: Chemical products intended for cathodes, batteries, 
electric batteries, and storage elements. Apparatus and 
instruments for conducting, distributing, processing, 
accumulating, regulating or controlling electric current, namely 
electric cables and wires, conduits, electric transformers, electric 
switches, circuit breakers, fuses for power supply panels, surge 
suppressors, relays, reactive power compensators, electric 
capacitors, electric coils, electrical converters and inverters, 
electrical meters; car ignition batteries; electric batteries, namely 
car batteries, all-purpose batteries; electric batteries, namely fuel 
cells; electric relays, cathodes. SERVICES: Wholesale of 
chemical products intended for cathodes, batteries, electric 
batteries and storage elements, apparatus and instruments for 
conducting, distributing, transforming, accumulating, regulating 
or controlling electric current, ignition batteries, anode batteries, 
electric batteries, electric cells, electric relays and cathodes; 
business intermediary services for the commercial distribution of 
chemical products intended for cathodes, batteries, electric 
batteries and storage elements, apparatus and instruments for 
conducting, distributing, processing, accumulating, regulating or 
controlling electric current, ignition batteries, anode batteries, 
electric batteries, electric cells, electric relays and cathodes. 
Priority Filing Date: May 25, 2012, Country: Benelux Office for 
IP (BOIP), Application No: 1248243 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.

1,602,306. 2012/11/14. American Tire Distributors, Inc., (a 
Delaware corporation), 12200 Herbert Wayne Court, Suite 150, 
Huntersville, North Carolina 28070-3145, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

DYNATRAC
WARES: tires. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 25, 1996 under No. 1982061 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 juin 1996 sous 
le No. 1982061 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,602,503. 2012/11/15. Payless ShoeSource Worldwide, Inc., 
Jayhawk Towers, 700 SW Jackson, Suite 202, Topeka, Kansas, 
66603, 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

PAYLESS SHOESOURCE REWARDS
SERVICES: Retail shoe and fashion accessories store services; 
computerized on-line retail store services in the field of footwear, 
apparel, accessories and bags, accessible via global computer 
networks; administration of customer loyalty program which 
provides discounts, coupons and sales notifications in the field of 
shoes and fashion accessories, advance notifications of new 
styles and fashion trends, exclusive participation in contests and 
games for prizes and discounts in the field of shoes and fashion 
accessories. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on April 02, 2013 under No. 4,314,423 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de 
chaussures et d'accessoires de mode; services de magasin de 
vente au détail en ligne d'articles chaussants, de vêtements, 
d'accessoires et de sacs par des réseaux informatiques 
mondiaux; administration d'un programme de fidélisation de la 
clientèle qui offre des rabais, des bons de réduction et des avis 
de vente dans les domaines des chaussures et des accessoires 
de mode, des préavis concernant les nouveaux styles et les 
tendances mode, la participation exclusive à des concours et à 
des jeux pour gagner des prix et des rabais dans les domaines 
des chaussures et des accessoires de mode. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 
avril 2013 sous le No. 4,314,423 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,602,504. 2012/11/15. Payless ShoeSource Worldwide, Inc., 
Jayhawk Towers, 700 SW Jackson, Suite 202, Topeka, Kansas, 
66603, 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

PAYLESS REWARDS
SERVICES: Retail shoe and fashion accessories store services; 
computerized on-line retail store services in the field of footwear, 
apparel, accessories and bags, accessible via global computer 
networks; administration of customer loyalty program which 
provides discounts, coupons and sales notifications in the field of 
shoes and fashion accessories, advance notifications of new 
styles and fashion trends, exclusive participation in contests and 
games for prizes and discounts in the field of shoes and fashion 
accessories. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on July 02, 2013 under No. 4,362,098 on services. Proposed
Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services de magasin de vente au détail de 
chaussures et d'accessoires de mode; services de magasin de 
vente au détail en ligne d'articles chaussants, de vêtements, 
d'accessoires et de sacs par des réseaux informatiques 
mondiaux; administration d'un programme de fidélisation de la 
clientèle qui offre des rabais, des bons de réduction et des avis 
de vente dans les domaines des chaussures et des accessoires 
de mode, des préavis concernant les nouveaux styles et les 
tendances mode, la participation exclusive à des concours et à 
des jeux pour gagner des prix et des rabais dans les domaines 
des chaussures et des accessoires de mode. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 
juillet 2013 sous le No. 4,362,098 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,602,616. 2012/11/15. Q Foods Canada, 327 Evans Avenue, 
Toronto, ONTARIO M8Z 1K2

WARES: Food products, namely bakery goods, namely dry cake 
mix, muffin mix, bread mix, frozen croissants, frozen pastries, 
frozen cakes, frozen loaf cakes, frozen pizza crust, frozen bread 
loaf, pie filling, chocolate blocks, chocolate chips, dry fruits, 
cookies, biscuits; fruit jams; apple sauce, cheese sauce, chili 
sauce, chocolate sauce, fish sauce, fruit sauce, gravy sauce, hot 
sauce, meat sauce, pasta sauce, pepper sauce, pizza sauce, 
sauce mixes, sloppy joe sauce, soy sauce, spaghetti sauce, 
tartar sauce, tomato sauce; vegetable based spread; chocolate 
syrup, corn syrup, maple syrup; non-dairy whipping creams; 
dairy products, namely yogurt, lassi; non-alcoholic beverages, 
namely soya drinks, almond drinks, flax seed drinks, fruit juices; 
confectionery, namely jellybeans, candies, marshmallows, 
brittles, fruit and nut bars, fruit bars, granola snack bars, 
chocolate bars, popcorn; herbal teas. SERVICES: Bakery and 
restaurant services. Used in CANADA since December 07, 2011
on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément produits 
de boulangerie-pâtisserie, nommément préparation sèche pour 
gâteau, préparation à muffins, mélange à pain, croissants 
congelés, pâtisseries congelées, gâteaux congelés, pains 
congelés, pâte à pizza congelée, pains entiers congelés, 
garnitures pour tartes, blocs de chocolat, grains de chocolat, 
fruits secs, biscuits, biscuits secs; confitures de fruits; compote 
de pommes, sauce au fromage, sauce chili, sauce au chocolat, 
sauce au poisson, compote de fruits, fond de viande, sauce 
épicée, sauce à la viande, sauce pour pâtes alimentaires, sauce 
poivrade, sauce à pizza, préparations pour sauces, sauce sloppy 
joe, sauce soya, sauce à spaghettis, sauce tartare, sauce 
tomate; tartinade à base de légumes; sirop au chocolat, sirop de 
maïs, sirop d'érable; crèmes à fouetter non laitières; produits 
laitiers, nommément yogourt, lassi; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons de soya, boissons aux amandes, 
boissons aux graines de lin, jus de fruits; confiseries, 
nommément bonbons haricots, bonbons, guimauves, nougatines 
dures, barres aux fruits et aux noix, barres aux fruits, barres-
collations au musli, tablettes de chocolat, maïs éclaté; tisanes. 
SERVICES: Services de boulangerie-pâtisserie et de restaurant. 

Employée au CANADA depuis 07 décembre 2011 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,603,061. 2012/11/20. ALSTOM Grid SAS, Immeuble Le 
Galilée, 51, Esplanade du Général de Gaulle, 92907 Paris La 
Défense Cedex, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MU Agile
MARCHANDISES: Dispositif électronique intelligent, 
nommément des contrôleurs à base de microprocesseur 
d'équipement de réseau électrique, nommément des 
disjoncteurs, des transformateurs d'alimentation, des 
transformateurs haute tension, des relais de protection et des 
bancs de condensateurs, avec des relais électroniques et 
numériques, des bornes d'entrée et un logiciel de traitement de 
signal interne embarqué pour améliorer la compétitivité et la 
performance, pour l'optimisation, l'automatisation, la fiabilité, la 
protection, la sécurité, la commande, la surveillance, la fusion de 
signaux électriques, la gestion, la supervision et l'ajustement 
d'installations et de réseaux de production, de transmission et de 
distribution d'électricité ; Logiciel, nommément programmes 
d'exploitation informatique, et un logiciel de système de 
commande numérique (DCS) pour améliorer la compétitivité et la 
performance, pour l'optimisation, l'automatisation, la fiabilité, la 
protection, la sécurité, la commande, la surveillance, la fusion de 
signaux électriques, la gestion, la supervision et l'ajustement 
d'installations et de réseaux de production, de transmission et de 
distribution d'électricité ; Dispositifs électroniques et numériques 
intelligents utilisés pour convertisseurs primaires, 
transformateurs de mesure, transformateurs de puissance, relais 
de protection, disjoncteur, contrôleurs pour collecter, fusionner, 
gérer et traiter des informations et d'autres équipements utilisés 
pour la mesure, la protection et la commande de systèmes 
d'alimentation haute tension et des logiciels associés. Date de 
priorité de production: 15 juin 2012, pays: FRANCE, demande 
no: 12 3 927 517 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Intelligent electronic devices, namely controllers made 
from electrical network equipment microprocessors, namely 
circuit breakers, power transformers, high voltage transformers, 
protection relays and capacitor banks, with electric and digital 
relays, computer ports and built-in computer software for 
processing internal signals to improve competitiveness and 
performance, for the optimization, automation, reliability, 
protection, security, operation, monitoring, fusion of electric 
signals, management, supervision and adjustment of 
installations and production networks, transmission and 
distribution of electricity; computer software, namely recorded 
operating programs and digital control system software (DCS) to 
improve competitiveness and performance, for the optimization, 
automation, reliability, protection, security, operation, monitoring, 
fusion of electric signals, the management, supervision and 
adjustment of installations and networks for production, 
transmission and distribution of electricity; electronic and digital 
intelligent electronic devices, for primary converters, instrument 
transformers, power transformers, protection relays, circuit 
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breakers, controllers for the collection, merging, management 
and/or processing of information and other equipment used for 
the measurement, protection and control of high voltage power 
supply systems and various software. Priority Filing Date: June 
15, 2012, Country: FRANCE, Application No: 12 3 927 517 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,603,131. 2012/11/20. Byron Katie International, Inc., 309 E 
Aliso Street, Ojai, California 93023, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R7Y6

JUDGE-YOUR-NEIGHBOR
SERVICES: educational services, namely, conducting seminars, 
workshops and educational retreats in the fields of stress 
management and self-help counseling, and distribution of 
educational materials in connection therewith. Used in CANADA 
since as early as 2002 on services. Priority Filing Date: May 25, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/635,907 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on January 15, 2013 under 
No. 4,275,099 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de 
conférences, d'ateliers et de retraites éducatives dans les 
domaines de la gestion du stress et du counseling sur la 
croissance personnelle, ainsi que distribution de matériel 
pédagogique connexe. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que 2002 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 25 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/635,907 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 15 janvier 2013 sous le No. 4,275,099 en 
liaison avec les services.

1,603,382. 2012/11/21. Pacific Coast Feather Company, 1964 
4th Avenue S., Seattle, Washington, 98134, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

NSP
WARES: pillows, feather beds and fiber beds; mattress 
protectors, bed sheets, mattress pads, comforters and pillow 
protectors. Priority Filing Date: November 08, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/775,084 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 14, 2013 under No. 4,334,982 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oreillers, lits de plumes et lits en fibres; 
couvre-matelas, draps, surmatelas, édredons et protège-
oreillers. Date de priorité de production: 08 novembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/775,084 en 

liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 mai 
2013 sous le No. 4,334,982 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,603,396. 2012/11/21. Triad Catalog Co., L.L.C., 1100 N. 
Lindbergh, St. Louis, Missouri 63132, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SOFT SURROUNDINGS
WARES: pillows; bedding and other household linens, namely, 
quilts, coverlets, comforters, duvet covers, sheets, bed scarves, 
pillow cases, pillow shams, pillow protectors, blankets, throws, 
bedskirts, bath towels, bath sheets, hand towels, washcloths, 
drapery panels, window sheers; women's clothing, namely, 
skirts, shorts, pants, blouses, shirts, sweaters, T-shirts, pajamas, 
robes, nightgowns, underwear, bras, swim wear, scarves, socks, 
shoes, coats, jackets. SERVICES: (1) retail store services 
featuring women's clothing, accessories, handbags, shoes, 
jewelry, fragrances, bedding and other household linens, wall 
decor, home furnishings, namely, living room, bedroom, dining 
room, and outdoor furniture, home accessories, gifts, books, 
CDs, and personal care products, namely, cosmetics, skin care 
products, and hair care products. (2) mail order catalog services 
featuring women's clothing, accessories, handbags, shoes, 
jewelry, fragrances, bedding and other household linens, wall 
decor, home furnishings, namely, living room, bedroom, dining 
room, and outdoor furniture, home accessories, gifts, books, 
CDs, and personal care products, namely, cosmetics, skin care 
products, and hair care products. (3) online ordering services 
featuring women's clothing, accessories, handbags, shoes, 
jewelry, fragrances, bedding and other household linens, wall 
decor, home furnishings, namely, living room, bedroom, dining 
room, and outdoor furniture, and personal care products, namely 
cosmetics, skin care products, and hair care products. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 06, 2005 under No. 3,023,326 on wares; UNITED 
STATES OF AMERICA on March 25, 2008 under No. 3,401,166 
on services (3); UNITED STATES OF AMERICA on March 02, 
2010 under No. 3,754,600 on services (1); UNITED STATES OF 
AMERICA on May 31, 2011 under No. 3,969,557 on services (2).

MARCHANDISES: Oreillers; literie et linge de maison, 
nommément courtepointes, couvre-pieds, édredons, housses de 
couette, draps, jetés de lit, taies d'oreiller, couvre-oreillers à 
volant, protège-oreillers, couvertures, jetés, cache-sommiers, 
serviettes de bain, draps de bain, essuie-mains, débarbouillettes, 
panneaux de draperie, voilages de fenêtre; vêtements pour 
femmes, nommément jupes, shorts, pantalons, chemisiers, 
chemises, chandails, tee-shirts, pyjamas, peignoirs, robes de 
nuit, sous-vêtements, soutiens-gorge, vêtements de bain, 
foulards, chaussettes, chaussures, manteaux, vestes. 
SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail de 
vêtements pour femmes, d'accessoires, de sacs à main, de 
chaussures, de bijoux, de parfums, de literie et de linge de 
maison, de décorations murales, de mobilier et d'articles 
décoratifs, nommément de mobilier de salle de séjour, de 
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chambre, de salle à manger et d'extérieur, d'accessoires pour la 
maison, de cadeaux, de livres, de CD et de produits de soins 
personnels, nommément de cosmétiques, de produits de soins 
de la peau et de produits de soins capillaires. (2) Services de 
catalogue de vente par correspondance de vêtements pour 
femmes, d'accessoires, de sacs à main, de chaussures, de 
bijoux, de parfums, de literie et de linge de maison, de 
décorations murales, de mobilier et d'articles décoratifs, 
nommément de mobilier de salle de séjour, de chambre, de salle 
à manger et d'extérieur, d'accessoires pour la maison, de 
cadeaux, de livres, de CD et de produits de soins personnels, 
nommément de cosmétiques, de produits de soins de la peau et 
de produits de soins capillaires. (3) Services de commande en 
ligne de vêtements pour femmes, d'accessoires, de sacs à main, 
de chaussures, de bijoux, de parfums, de literie et de linge de 
maison, de décorations murales, de mobilier et d'articles 
décoratifs, nommément de mobilier de salle de séjour, de 
chambre, de salle à manger et d'extérieur et de produits de soins 
personnels, nommément de cosmétiques, de produits de soins 
de la peau et de produits de soins capillaires. 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 06 décembre 2005 sous le No. 3,023,326 
en liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
25 mars 2008 sous le No. 3,401,166 en liaison avec les services 
(3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 mars 2010 sous le No. 
3,754,600 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 31 mai 2011 sous le No. 3,969,557 en liaison 
avec les services (2).

1,603,689. 2012/11/23. Ashley Dere, 8900 Croissant du Louvre 
#3, Brossard, QUEBEC J4Y 0C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: (1) T-shirts, sweaters, long sleeved shirts, pants. (2) 
Men's, women's and children's apparel, namely, hats made of 
interlock, ribbed or double looped knitting, leggings, sweaters, 
sweatshirts, sweatpants, sports shirts, tank tops, t-shirts, 
sportswear and athletic apparel, namely, socks, shorts, uniforms, 
head bands, wristbands,sports jackets, jackets, socks, scarves, 
hats, accessories namely, jewelry, sports bags and umbrellas. 
SERVICES: Dance School offering urban dance classes namely 
H i p  Hop, Burlesque, Regga-Dancehall, workshops, 
performances and dance workouts to children and adults of all 
ages. Used in CANADA since June 22, 2012 on services; 
November 01, 2012 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts, chandails, chemises à 
manches longues, pantalons. (2) Vêtements pour hommes, 
femmes et enfants, nommément chapeaux en tricot interlock, 
côtelé ou bouclé double, pantalons-collants, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, chemises sport, 
débardeurs, tee-shirts, vêtements sport et vêtements de sport, 
nommément chaussettes, shorts, uniformes, bandeaux, serre-
poignets, vestes sport, vestes, chaussettes, foulards, chapeaux, 
accessoires, nommément bijoux, sacs de sport et parapluies. 

SERVICES: École de danse offrant des cours de danse urbaine, 
nommément de hip-hop, de burlesque, de reggae dancehall, des 
ateliers, des représentations et de l'entraînement de danse pour 
enfants et adultes de tous les âges. Employée au CANADA 
depuis 22 juin 2012 en liaison avec les services; 01 novembre 
2012 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,604,012. 2012/11/27. Gateway Commercial LP, 1700 - 1030 
West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 2Y3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, Suite 900 - 900 Howe Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

MARINE GATEWAY
WARES: Residential homes; condominium buildings; 
commercial and residential real estate, namely retail store 
buildings and shopping malls, office buildings and apartment 
buildings. SERVICES: The operation of a business developing, 
operating and selling residential, commercial and recreational 
real estate; leasing services, namely, the leasing of commercial, 
residential and recreational real estate; planning of residential 
and mixed-use communities; property management services. 
Used in CANADA since at least as early as July 2011 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Résidences; immeubles en copropriété; 
immobilier résidentiel et commercial, nommément immeubles de 
vente au détail et centres commerciaux, immeubles de bureaux 
et immeubles à appartements. SERVICES: Exploitation d'une 
entreprise spécialisée dans l'élaboration, l'exploitation et la vente 
de projets immobiliers résidentiels, commerciaux et récréatifs; 
services de location, nommément location d'immobilier 
résidentiel, commercial et récréatif; aménagement de 
communautés résidentielles et à usage mixte; services de 
gestion immobilière. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juillet 2011 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,604,018. 2012/11/27. Crayola Properties, Inc., 1100 Church 
Lane, Easton, Pennsylvania, 18042, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 
501 CONSUMERS ROAD, TORONTO, ONTARIO, M2J5E2

THE REAL SOLID LIQUID
WARES: Toys, namely a play putty. Used in CANADA since 
1979 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 27, 1979 under No. 1,114,168 on wares.

MARCHANDISES: Jouets, nommément pâte à modeler. 
Employée au CANADA depuis 1979 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 février 1979 sous le No. 
1,114,168 en liaison avec les marchandises.
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1,604,265. 2012/11/28. Beverage Brands (UK) Limited, 
Manderson House, 5230 Valiant Court, Delta Way, Brockworth, 
Gloucester, GL3 4FE, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FOGLER, 
RUBINOFF LLP, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING 
STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-
DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

DEAD RAVEN
WARES: Beers and ales; drinks made from or containing beer or 
ale; malt beverages, namely beer or ale mixed with bourbon or a 
bourbon flavour; drinks with a malt beer base; drinks with a 
brewed malt base; non-alcoholic drinks, namely mineral or 
aerated waters; soft drinks; soft drink mixes; fruit drinks and fruit 
juices; syrups for making beverages, namely soft drinks, fruit 
drinks and fruit juices; alcoholic beverages, namely beer or ale 
with a bourbon flavour; alcoholic beverages made from or 
containing bourbon; alcoholic drinks with a bourbon base; 
alcoholic coolers; alcoholic cocktails. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Bière et ales; boissons faites de bière ou 
d'ale ou qui en contiennent; boissons de malt, nommément bière 
ou ale mélangée à du bourbon ou à saveur de bourbon; 
boissons à base de bière de malt; boissons à base de malt 
brassé; boissons non alcoolisées, nommément eaux minérales 
ou gazeuses; boissons gazeuses; préparations pour boissons 
gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour faire 
des boissons, nommément des boissons gazeuses, boissons 
aux fruits et jus de fruits; boissons alcoolisées, nommément 
bière ou ale à saveur de bourbon; boissons alcoolisées à base 
de bourbon ou contenant du bourbon; boissons alcoolisées à 
base de bourbon; vins panachés; cocktails alcoolisés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,604,270. 2012/11/28. Beverage Brands (UK) Limited, 
Manderson House, 5230 Valiant Court, Delta Way, Brockworth, 
Gloucester, GL3 4FE, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FOGLER, 
RUBINOFF LLP, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING 
STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-
DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

BULLWHIP
WARES: Beers and ales; drinks made from or containing beer or 
ale; malt beverages, namely beer or ale mixed with bourbon or a 
bourbon flavour; drinks with a malt beer base; drinks with a 
brewed malt base; non-alcoholic drinks, namely mineral or 
aerated waters; soft drinks; soft drink mixes; fruit drinks and fruit 
juices; syrups for making beverages, namely soft drinks, fruit 
drinks and fruit juices; alcoholic beverages, namely beer or ale 
with a bourbon flavour; alcoholic beverages made from or 
containing bourbon; alcoholic drinks with a bourbon base; 
alcoholic coolers; alcoholic cocktails. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Bière et ales; boissons faites de bière ou 
d'ale ou qui en contiennent; boissons de malt, nommément bière 
ou ale mélangée à du bourbon ou à saveur de bourbon; 
boissons à base de bière de malt; boissons à base de malt 

brassé; boissons non alcoolisées, nommément eaux minérales 
ou gazeuses; boissons gazeuses; préparations pour boissons 
gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour faire 
des boissons, nommément des boissons gazeuses, boissons 
aux fruits et jus de fruits; boissons alcoolisées, nommément 
bière ou ale à saveur de bourbon; boissons alcoolisées à base 
de bourbon ou contenant du bourbon; boissons alcoolisées à 
base de bourbon; vins panachés; cocktails alcoolisés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,604,481. 2012/11/29. MAMMUT SPORTS GROUP AG, Birren 
5, 5703 Seon, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HIGHMARK
WARES: (1) Life saving apparatus and equipment, namely, 
avalanche airbags. (2) Rucksacks with an integrated avalanche
airbag. (3) Avalanche transceivers; rescue devices, namely, 
safety nets, fire escape ladders, safety ladders, safety tarpaulins 
used for life savings, life belts for flotation, lifebuoys, life jackets, 
life saving harness, protective gloves for snowmobiling and 
mountaineering, protective helmets, namely, ski helmets, 
helmets for snowboarders, helmets for mountaineers, helmets 
for snowmobilers and helmets for climbers. (4) Rucksacks; 
rucksacks with an integrated back protector; bags, namely, 
handbags, duffel bags, boots bags, ski bags, athletic bags, 
messenger bags, travelling bags, wash bags, bum bags, 
pouches, belt pouches, sports bags, suitcases. Used in 
CANADA since at least as early as September 2010 on wares 
(1), (2). Proposed Use in CANADA on wares (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Appareils et équipement de sauvetage, 
nommément coussins gonflables de protection en cas 
d'avalanche. (2) Sacs à dos avec coussin gonflable intégré en 
cas d'avalanche. (3) Émetteurs-récepteurs pour utilisation en cas 
d'avalanche; dispositifs de sauvetage, nommément filets de 
sécurité, échelles de secours en cas d'incendie, échelles de 
sécurité, bâches de sécurité pour les sauvetages, ceintures de 
sauvetage pour flotter, bouées de sauvetage, gilets de 
sauvetage, harnais de sauvetage, gants de protection pour la 
motoneige et l'alpinisme, casques, nommément casques de ski, 
casques de planche à neige, casques de randonnée en 
montagne, casques de motoneige et casques d'alpinisme. (4) 
Havresacs; havresacs avec protège-dos intégré; sacs, 
nommément sacs à main, sacs polochons, sacs à bottes, sacs à 
skis, sacs de sport, sacoches de messager, sacs de voyage, 
sacs à lessive, sacs de ceinture, pochettes, sacs banane, sacs 
de sport, valises. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que septembre 2010 en liaison avec les marchandises (1), 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (3), (4).
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1,604,496. 2012/11/29. BioNet Holding GmbH, Fraunhoferstraße 
5, Martinsried 82152, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

scil IPS
WARES: Computer software for the evaluation and processing 
of X-ray images (downloadable); computer software for the 
evaluation and processing of X-ray images (recorded); data 
carriers of all types, namely CDs and DVDs and USB-sticks 
containing data, namely patient information and programs for the 
evaluation and processing of X-ray images; downloadable 
publications, in particular software manuals and software 
applications manuals. SERVICES: Arranging and conducting of 
seminars, courses and workshops (training) in the field of using 
computer software for evaluating and processing x-ray images 
and their applications; providing correspondence courses and 
online courses in the field of using computer software for 
evaluating and processing x-ray images and their applications; 
specialist consultancy relating to computer software for 
evaluating and processing X-ray images, in particular hotline 
advice (technical support); updating computer software for 
evaluating and processing X-ray images. Priority Filing Date: 
July 19, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 011056108 
in association with the same kind of wares and in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour l'évaluation et le traitement 
d'images radiographiques (téléchargeables); logiciels pour 
l'évaluation et le traitement d'images radiographiques 
(enregistrées); supports de données de toutes sortes, 
nommément CD et DVD ainsi que clés USB contenant des 
données, nommément de l'information sur les patients et des 
programmes pour l'évaluation et le traitement d'images 
radiographiques; publications téléchargeables, notamment 
manuels de logiciels et manuels d'applications logicielles. 
SERVICES: Organisation et tenue de séminaires, de cours et 
d'ateliers (formation) dans le domaine de l'utilisation de logiciels 
pour l'évaluation et le traitement d'images radiographiques et de 
leurs applications; offre de cours par correspondance et de cours 
en ligne dans le domaine de l'utilisation de logiciels pour 
l'évaluation et le traitement d'images radiographiques et de leurs 
applications; services d'experts-conseils concernant des logiciels 
pour l'évaluation et le traitement d'images radiographiques, 
notamment conseils par téléphone (soutien technique); mise à 
jour de logiciels d'évaluation et de traitement d'images 
radiographiques. Date de priorité de production: 19 juillet 2012, 
pays: OHMI (UE), demande no: 011056108 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,604,582. 2012/11/30. Paul Pierroz, 1 Benjamin Drive, 
Hamilton, ONTARIO L9A 5J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

RACE GATE
WARES: Exercise equipment, namely stationary support bars 
connected to a base which allows for a regular bicycle to remain 
stationary while being pedaled for the purpose of bicycle training, 
and structural attachments therefor, namely parts and fittings. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'exercice, nommément barres de 
soutien fixe reliées à une base permettant d'immobiliser une 
bicyclette ordinaire pendant le pédalage pour l'entraînement à 
vélo, ainsi que pièces de fixation connexes, nommément pièces 
et accessoires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,604,822. 2012/12/03. Canadian Malnutrition Task Force, a joint 
venture between Khursheed Jeejeebhoy, Claude Roy, Donald 
Duerksen, Bridget Davidson, Manon Laporte, Leah Gramlich, 
Johane Allard, Heather Keller, Paule Bernier and Helene 
Payette, Canadian Nutrition Society, 310-2175 Sheppard 
Avenue East, Toronto, ONTARIO M2J 1W8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

WARES: educational materials in the field of nutrition namely, 
patient education materials, health professional education 
materials, newsletters and journals. SERVICES: public 
education in the field of nutrition; advocacy and education to 
improve the nutritional care in hospitals, long term care homes 
and in the community. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Matériel éducatif dans le domaine de 
l'alimentation, nommément matériel éducatif pour les patients, 
matériel éducatif pour les professionnels de la santé, bulletins 
d'information et revues. SERVICES: Sensibilisation du public 
dans le domaine de l'alimentation; représentation et éducation 
pour améliorer les soins alimentaires dans les hôpitaux, les 
établissements de soins de longue durée et la communauté. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,604,882. 2012/12/03. Control Technology Inc., 4th Floor, 4943 
- 50th Street, Red, Deer, ALBERTA T4N 1Y1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
MING MANNING LLP, 3RD & 4TH FLOOR, ROYAL BANK 
BUILDING, 4943 - 50TH STREET, RED DEER, ALBERTA, 
T4N1Y1

Control Technology
WARES: (1) hydraulic control systems for the oil and gas 
industry, and components, manifolds and assemblies thereof, 
including separator-type accumulators, bladder-type 
accumulators, piston-type accumulators, spring-type 
accumulators, weight loaded accumulators, shear-seal valves 
and regulators, isolation blocks, triplex pumps, gear pumps, 
programmable logic controllers, human-machine interface touch 
screens, uninterrupted power supply systems, battery backup 
systems, and electrical cables. (2) drill through equipment for the 
oil and gas industry, and components, manifolds and assemblies
thereof, including blowout preventers (including annular-type and 
ram-type), spools, studded blocks, and hoses. (3) gate-valves, 
ball-valves, check-valves, chokes and actuators, and 
components, manifolds and assemblies thereof for the oil and 
gas industry. SERVICES: (1) importation, exportation, purchase, 
sale, trade, software programming, design, modeling, 
manufacture, certification, inspection, testing, repair, cleaning, 
maintenance, and refurbishing of hydraulic control systems, and 
components, manifolds and assemblies thereof, including 
separator-type accumulators, bladder-type accumulators, piston-
type accumulators, spring-type accumulators, weight loaded 
accumulators, shear-seal valves and regulators, isolation blocks, 
triplex pumps, gear pumps, programmable logic controllers, 
human-machine interface touch screens, uninterrupted power 
supply systems, battery backup systems, and electrical cables. 
(2) importation, exportation, purchase, sale, trade, design, 
modeling, certification, inspection, testing, repair, cleaning, 
maintenance, and refurbishing of drill through equipment, and 
components, manifolds and assemblies thereof, including 
blowout preventers (including annular-type and ram-type), 
spools, studded blocks, and hoses, and training associated 
therewith. (3) importation, exportation, purchase, sale, trade, 
design, modeling, manufacture, inspection, testing, repair, 
cleaning, maintenance, and refurbishing of gate-valves, ball-
valves, check-valves, chokes and actuators, and components, 
manifolds and assemblies thereof. Used in CANADA since at 
least 1997 on wares (2) and on services (2); 2000 on wares (1) 
and on services (1); 2011 on wares (3) and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Systèmes de commande hydraulique 
pour l'industrie pétrolière et gazière ainsi que composants, 
collecteurs et ensembles connexes, y compris accumulateurs à 
membrane, accumulateurs de type vessie, accumulateurs de 
type piston, accumulateurs à ressort, accumulateurs à poids, 
valves et régulateurs pour joints de cisaillement, blocs d'arrêt, 
pompes à trois cylindres à simple effet, pompes à engrenages, 
contrôleurs logiques programmables, écrans tactiles d'interface 
homme-machine, blocs d'alimentation électrique sans coupure, 
systèmes de batteries de secours et câbles électriques. (2) 
Équipement de forage transversal pour l'industrie pétrolière et 
gazière ainsi que composants, collecteurs et ensembles 
connexes, y compris blocs obturateurs de puits (y compris de 
type annulaire et à mâchoire), bobines, blocs à goujons et 

tuyaux flexibles. (3) Robinets-vannes, robinets à tournant 
sphérique, clapets de non-retour, duses et actionneurs ainsi que 
composants, collecteurs et ensembles connexes pour l'industrie 
pétrolière et gazière. SERVICES: (1) Importation, exportation, 
achat, vente, commerce, programmation informatique, 
conception, modélisation, fabrication, certification, inspection, 
mise à l'essai, réparation, nettoyage, entretien, et remise à neuf 
de systèmes de commande hydraulique ainsi que de 
composants, de collecteurs et d'ensembles connexes, y compris 
d'accumulateurs à membrane, d'accumulateurs de type vessie, 
d'accumulateurs de type piston, d'accumulateurs à ressort, 
d'accumulateurs à poids, de valves et de régulateurs pour joints 
de cisaillement, de blocs d'arrêt, de pompes à trois cylindres à 
simple effet, de pompes à engrenages, de contrôleurs logiques 
programmables, d'écrans tactiles d'interface homme-machine, 
de blocs d'alimentation électrique sans coupure, de systèmes de 
batteries de secours, et de câbles électriques. (2) Importation, 
exportation, achat, vente, commerce, conception, modélisation, 
certification, inspection, essai, réparation, nettoyage, entretien, 
et remise à neuf d'équipement de forage transversal ainsi que de 
composants, de collecteurs et d'ensembles connexes, y compris 
d'obturateurs (y compris de type annulaire et à mâchoire), de 
bobines, de blocs à goujons, et de tuyaux flexibles, ainsi qu'offre 
de formation connexe. (3) Importation, exportation, achat, vente, 
commerce, conception, modélisation, fabrication, inspection, 
mise à l'essai, réparation, nettoyage, entretien, et remise à neuf 
de robinets-vannes, de robinets à tournant sphérique, de clapets 
de non-retour, de duses et d'actionneurs, ainsi que de 
composants, de collecteurs et d'ensembles connexes. 
Employée au CANADA depuis au moins 1997 en liaison avec 
les marchandises (2) et en liaison avec les services (2); 2000 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1); 2011 en liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec 
les services (3).

1,604,905. 2012/12/03. Orient Star Media Inc., 150-10451 
Shellbridge Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 2W8

The translation provided by the applicant of the CHINESE words 
DONG FANG ZHI XING CHUAN MEI is ORIENT STAR MEDIA.

SERVICES: Satellite telephone and television transmission; 
Video-on-demand transmission services; Streaming of audio and 
video via the Internet featuring music, movies, television shows, 
news and sports; Television broadcasting; Radio broadcasting; 
Broadcasting of television programs; Providing an online forum 
where users can post ratings, reviews, and recommendations of 
movies and televisions shows and on events and activities in the 
field of entertainment and education; promoting goods and 
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services of others by preparing and placing advertisements in an 
electronic directory accessed via a global computer network; 
computer services, namely, providing search engines for 
obtaining information on a global computer network. Used in 
CANADA since December 03, 2012 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois 
DONG FANG ZHI XING CHUAN MEI est ORIENT STAR 
MEDIA.

SERVICES: Transmission de signaux de téléphone satellite et 
de télévision; services de vidéo à la demande; transmission en 
continu de contenu audio et vidéo par Internet, à savoir de 
musique, de films, d'émissions de télévision, de nouvelles et de 
sports; télédiffusion; radiodiffusion; diffusion d'émissions de 
télévision; offre d'un forum en ligne où les utilisateurs peuvent 
afficher des évaluations, des critiques et des recommandations 
relativement à des films et des émissions de télévision et sur des 
évènements et des activités dans le domaine du divertissement 
et de l'éducation. Promotion des produits et des services de tiers 
par la préparation et le placement de publicités dans un 
répertoire électronique accessible par un réseau informatique 
mondial. Services informatiques, nommément offre de moteurs 
de recherche pour obtenir de l'information sur un réseau 
informatique mondial. Employée au CANADA depuis 03 
décembre 2012 en liaison avec les services.

1,604,963. 2012/12/04. Driverseat Inc., 102 Westforest Trail, 
Kitchener, ONTARIO N2N 3B2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DALE & 
LESSMANN LLP, 181 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 2100, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

DRIVERSEAT
SERVICES: Chauffeur services; private motor vehicle 
transportation service; designated driver services. Used in 
CANADA since at least as early as September 01, 2012 on 
services.

SERVICES: Services de chauffeurs; services de transport privé 
par véhicule automobile; services de conducteur désigné. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
septembre 2012 en liaison avec les services.

1,605,203. 2012/12/05. Nine Energy Canada Inc., Suite 1900, 
840 - 7th Ave SW, Calgary, ALBERTA T2P 3G2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ENVIROLINE
SERVICES: The operation of a business engaged in providing 
wirelining services for oil and gas wells. Used in CANADA since 
at least as early as October 2012 on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée dans les 
services de travail au câble pour puits de pétrole et de gaz. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2012 en liaison avec les services.

1,605,208. 2012/12/05. SOCIETE INDUSTRIELLE DE 
CONSTRUCTION D'APPAREILS  ET DE MATERIEL 
ELECTRIQUES, une société anonyme, 19230 Arnac-
Pompadour, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la 
marque de commerce. Les quatre rectangles en bas à gauche 
sont en BLEU; les quatre rectangles en haut à droite sont en 
ROUGE; le texte et les deux courbes l'encerclant sont en NOIR.

MARCHANDISES: Matériel métallique non électrique, 
nommément pinces d'ancrage et de suspension, anneaux, 
pattes d'ancrage, boulons, rondelles, écrous, tiges de jumelage, 
colliers, ferrures métalliques, supports, supports-chevilles, 
tendeurs, vis, feuillards et chapes en acier inoxydable, mailles, 
embouts, raccords et manchons de jonction et de dérivation 
destinés à être utilisé pour la fixation, la suspension et le 
branchement de câbles électriques aériens et souterrains, 
notamment sur parois, murs, poteaux et pylônes. Appareils et 
instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage et la commande de courant électrique,
nommément appareils d'indication, de détection, de mesure de 
tensions électriques sur et au voisinage des lignes et 
installations électriques aériennes et souterraines ; matériels de 
connexion pour lignes aériennes et souterraines à basse et 
haute tension, nommément connecteurs, satellites pour 
connecteurs, adaptateurs à broches, barres de connexion, 
modules étanches de jonction, raccords de lignes électriques, 
manchons de jonction des câbles, embouts de connexion, blocs 
de dérivation; chargeurs de batterie et équipement de charge de 
batterie, nommément ensembles coupleurs de charge ; gaines 
pour passage de câbles ; accessoires métalliques pour 
équipement de mise à la masse (et la terre) des câbles pour la 
sécurité des personnes en contact et à distance des lignes et 
installations électriques à basse et haute tension, nommément 
raccords, sabots de terre, cosses, barrettes de coupure, serre-
fils, grilles et plaques de terre, piquets de terre. Matériel non 
métallique isolant, nommément pinces d'ancrage et de 
suspension, renvois d'angles, tendeurs élastiques, pattes 
d'ancrages, supports, supports-chevilles et chevilles destinés à 
être utilisé pour la fixation, la suspension et le branchement de 
câbles électriques aériens et souterrains ; matériel non 
métallique isolant de protection, de prévention et de sécurité 
contre les effets du courant électrique, nommément embouts de 
câbles, isolateurs, isolateurs de mise à la terre, manchons de 
jonction isolés et bandes de protection pour câbles électriques 
pour la protection de câble électriques utilisés pour la descente 
et remontée aéro-souterraine et la mise à la terre. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 novembre 2011 en 
liaison avec les marchandises.
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The four 
rectangles on the lower left are blue; the four rectangles on the 
upper right are red; the text and the two curved lines around it 
are black.

WARES: Non-electric metallic material, namely anchor clamps 
and suspension clamps, rings, anchor lugs, bolts, washers, nuts, 
twinning rods, neck rings, metal fittings, supports, peg supports, 
tension adjusters, screws, stainless steel strips and clevises, 
mesh, end caps, fittings and sleeves for connection and 
branching to be used to fasten, suspend and connect overhead 
and underground electrical wires, namely to partitions, walls, 
posts and towers. Apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating and controlling 
electricity, namely apparatus for indicating, detecting, measuring 
electric voltage on and around overhead and underground 
electrical lines and facilities; connection materials for high- and 
low-voltage overhead and underground lines, namely 
connectors, accessories for connectors, prong adapters, 
connection bars, watertight connecting modules, electrical line 
connectors, cable connector sleeves, connector terminals, 
distribution boxes; battery chargers and battery charging 
equipment, namely charge coupling assemblies; cable jackets; 
metal accessories for grounding equipment (earthing) used for 
cables for securing people near and directly in contact with high-
and low-voltage electrical lines and facilities, namely fittings, 
earth connecting elements, lugs, cut-off strips, wire connectors, 
grounding grids and plates, grounding rods. Insulating non-
metallic material, namely anchor clamps and suspension clamps, 
bell cranks, bungee cords, anchor lugs, supports, peg supports 
and pegs to be used to fasten, suspend and connect overhead 
and underground electrical wires; insulating non-metallic material 
for protection, prevention and security in relation to electrical 
current, namely cable terminals, insulators, grounding insulators, 
insulated sleeves for connection and protective strips for 
electrical cables for protection for rising and descending cables 
(overhead to underground) and grounding cables. Used in 
CANADA since at least as early as November 25, 2011 on 
wares.

1,605,212. 2012/12/05. BRADKEN RESOURCES PTY LIMITED, 
2 MAUD STREET, MAYFIELD WEST, NSW 2304, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, 300 - 55 METCALFE STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

RUBACOMBO
WARES: Modular abrasion resistant liner plate for chutes, 
conveyor loading systems, bins and hoppers for materials 
handling. Priority Filing Date: August 30, 2012, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1511540 in association with the 
same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered
in or for AUSTRALIA on August 30, 2012 under No. 1511540 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plaques de revêtement modulaires 
résistantes à l'abrasion pour goulottes, systèmes de chargement 
de transporteurs, caisses et trémies pour la manutention de 
matériaux. Date de priorité de production: 30 août 2012, pays:
AUSTRALIE, demande no: 1511540 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 30 

août 2012 sous le No. 1511540 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,605,213. 2012/12/05. BRADKEN RESOURCES PTY LIMITED, 
2 MAUD STREET, MAYFIELD WEST, NSW 2304, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, 300 - 55 METCALFE STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

RUBATILE
WARES: Modular abrasion resistant liner plate for chutes, 
conveyor loading systems, bins and hoppers for materials 
handling. Priority Filing Date: August 30, 2012, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1511538 in association with the 
same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered
in or for AUSTRALIA on August 30, 2012 under No. 1511538 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plaques de revêtement modulaires 
résistantes à l'abrasion pour goulottes, systèmes de chargement 
de transporteurs, caisses et trémies pour la manutention de 
matériaux. Date de priorité de production: 30 août 2012, pays: 
AUSTRALIE, demande no: 1511538 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 30 
août 2012 sous le No. 1511538 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,605,770. 2012/12/07. Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New 
York, New York 10017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

NAXYTREF
WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of 
psychiatric diseases and brain disorders, namely, mood, anxiety 
and cognitive disorders, Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's 
disease, Huntington's disease, growth and thyroid disorders, 
seizures, brain, central nervous system, ocular motility and 
spinal cord infections, injuries and diseases, neuromuscular 
diseases and disorders, degenerative nerve diseases, multiple 
sclerosis, cranial and facial nerve disorders, tissue injuries, and 
bone and cartilage injuries, diseases and disorders, pelvic, 
urological and reproductive system diseases and disorders, 
namely infections, sexually transmitted diseases, erectile and 
sexual dysfunction, infertility and incontinence, auto-immune, 
cardiovascular, gastrointestinal, hematologic, oncological, 
ophthalmological and respiratory system diseases and disorders, 
pharmaceutical preparations for the relief of allergies, 
hypertension, menopause and pain, antibiotics and anti-
infectives, anti-inflammatories, anti-fungals, anti-virals, oral and 
injectectible contraceptives, human vaccines and smoking 
cessation medications and pharmaceutical sleep aid 
preparations. Priority Filing Date: November 09, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85775442 in 
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association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques et des troubles du 
cerveau, nommément troubles de l'humeur, anxieux et cognitifs, 
maladie d'Alzheimer, paralysie cérébrale, maladie de Parkinson, 
maladie de Huntington, troubles de croissance et de la glande 
thyroïde, crises d'épilepsie, infections, lésions et maladies 
affectant le cerveau, le système nerveux central, la motilité 
oculaire et la moelle épinière, maladies et troubles 
neuromusculaires, maladies dégénératives du système nerveux, 
sclérose en plaques, troubles des nerfs crâniens et faciaux, 
lésions tissulaires, lésions, maladies et troubles affectant les os 
et le cartilage, maladies et troubles des appareils pelvien, 
urologique et génital, nommément infections, infections 
transmissibles sexuellement, dysfonctionnement érectile et 
sexuel, stérilité et incontinence, maladies et troubles auto-
immuns, cardiovasculaires, gastro-intestinaux, hématologiques, 
oncologiques, ophtalmologiques et de l'appareil respiratoire, 
préparations pharmaceutiques pour le soulagement des 
allergies, de l'hypertension, de la ménopause et de la douleur, 
antibiotiques et anti-infectieux, anti-inflammatoires, 
antifongiques, antiviraux, contraceptifs oraux et injectables, 
vaccins pour les humains et médicaments de désaccoutumance 
au tabac et produits pharmaceutiques favorisant le sommeil. 
Date de priorité de production: 09 novembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85775442 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,605,808. 2012/12/07. Conquest Vehicles Inc., 3300 Bloor 
Street West, Suite 3100, Toronto, ONTARIO M8X 2X3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GARDINER ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: (1) Automobiles; trucks; automotive parts, components 
and assemblies. (2) Publications, namely, books, magazines, 
newsletters, instructional materials and bulletins relating to 
automobiles, trucks, and automotive parts, components and 
assemblies. SERVICES: (1) Business of consulting, developing 
and manufacturing automobiles, trucks, and automotive parts, 
components and assemblies. (2) Technology consulting, 
teaching and research in the field of automotive manufacturing. 
(3) Manufacture, assembly, installation, servicing, repair and 
maintenance of automobiles, trucks, and automotive parts, 
components and assemblies. Used in CANADA since August 
07, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Automobiles; camions; pièces, 
composants et ensembles d'automobile. (2) Publications 
nommément livres, magazines, lettres d'information, matériel 
pédagogique et bulletins ayant trait aux automobiles, aux 
camions ainsi qu'aux pièces, composants et ensembles 
d'automobile. SERVICES: (1) Entreprise de conseil, de 
conception et de fabrication d'automobiles, de camions ainsi que 
de pièces, de composants et d'ensembles d'automobile. (2) 

Consultation en technologie, enseignement et recherche dans le 
domaine de la fabrication d'automobiles. (3) Fabrication, 
assemblage, installation, révision, réparation et entretien 
d'automobiles, de camions ainsi que de pièces, de composants 
et d'ensembles d'automobile. Employée au CANADA depuis 07 
août 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,605,847. 2012/12/07. GREEN GATE TRADING FZE, a legal 
entity, Office 2101, Floor 21, Nassima Tower, Sheikh Zayed 
Road, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: personal soaps, soaps for babies, perfumery, essential 
oils for personal use, cosmetics, hair lotions, dentifrices; baby 
food; medical plasters, dental wax; diapers, diapers for babies or 
infants; napkins for babies or infants; diapers (disposable) for 
babies or infants; napkins (disposable) for babies or infants; 
baby bottles; baby bottle accessories, namely, detachable 
handles, nipples, storage caps, pacifiers and pacifier 
accessories, namely, a detachable handle for pacifiers; storage 
containers specifically adapted to hold nipples and pacifiers; 
plastic storage containers for household use, namely, for storing 
nipples and pacifiers; baby bottle sterilizers; slings for carrying 
babies; soft baby carriers worn on the body; drinking cups for 
infants, namely, cups adapted for feeding babies; training cups 
for infants; soft and hard drinking cup caps in the nature of spill 
proof drinking cup covers; household containers for foods, 
namely, containers for baby formula; baby blankets; newborn 
and infant bedding, namely, bed linens; burp cloths; newborn 
and infant layettes, namely gowns, skirts, dresses, hats, bibs not 
of paper. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons de toilette, savons pour bébés, 
parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques, 
lotions capillaires, dentifrices; aliments pour bébés; emplâtres, 
cire dentaire; couches, couches pour bébés ou nourrissons; 
serviettes hygiéniques pour bébés ou nourrissons; couches 
(jetables) pour bébés ou nourrissons; serviettes hygiéniques 
(jetables) pour bébés ou nourrissons; biberons; accessoires pour 
biberons, nommément poignées détachables, tétines, couvercles 
de rangement, sucettes et accessoires de sucette, nommément 
poignée détachable pour sucettes; contenants de rangement 
spécialement conçus pour contenir des tétines et des sucettes; 
contenants de rangement en plastique à usage domestique, 
nommément pour le rangement de tétines et de sucettes; 
stérilisateurs de biberons; écharpes porte-bébés; porte-bébés 
souples portés sur le corps; tasses pour nourrissons, 
nommément tasses conçues pour nourrir les bébés; gobelets 
d'apprentissage pour nourrissons; couvercles souples ou rigides 
pour gobelets, à savoir couvercles de gobelets d'apprentissage; 
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contenants domestiques pour aliments, nommément contenants 
pour préparation pour bébés; couvertures pour bébés; literie 
pour nouveau-nés et nourrissons, nommément linge de lit; 
protège-épaules; layettes pour nouveau-nés et nourrissons, 
nommément peignoirs, jupes, robes, chapeaux, bavoirs autres 
qu'en papier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,605,964. 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

SEMAFORO
As provided by the applicant, the English translatino of 
SEMAFORO is "street light".

WARES: lollypops. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de SEMAFORO est « 
street light ».

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

1,605,965. 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

TARRITO
As provided by the applicant, the English translation of TARRITO 
is "far" or "can".

WARES: lollypops. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de TARRITO est « far 
» ou « can ».

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

1,606,149. 2012/12/11. Fraser River Discovery Centre Society, 
788 Quayside Drive, New Westminster, BRITISH COLUMBIA 
V3M 6Z6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, Suite 900 -
900 Howe Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

WARES: Promotional materials and souvenirs, namely, posters, 
pamphlets, event schedules, mugs, t-shirts, pens. SERVICES:
Organizing and conducting an annual festival to celebrate the 
Fraser River and its contribution to the life, history and future of 
British Columbia featuring paddle wheeler riverboat tours, 
parades, art exhibits, live performances by musical bands and 
live performances by entertainers, namely, balloon artists, 
silhouette and cartoon artists, circus performances, choir groups, 
Magicians, Theatre and acting performances, dance 
performances; educational services, namely, organizing events 
and activities to raise awareness of the conservation of nature 
and the environment; promotional services in the form of 
promoting wares and services by arranging for sponsors to 
affiliate wares and services with a community festival. Used in 
CANADA since at least as early as September 28, 2012 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel promotionnel et souvenirs, 
nommément affiches, dépliants, horaires d'évènements, grandes 
tasses, tee-shirts, stylos. SERVICES: Organisation et tenue d'un 
festival annuel pour célébrer le fleuve Fraser et sa contribution à 
la vie, à l'histoire et à l'avenir de la Colombie-Britannique, à 
savoir tours de bateaux à aubes à vapeur, défilés, expositions 
d'art, représentations devant public de groupes musicaux et de 
représentations devant public d'artistes, nommément de 
sculpteurs de ballons, de portraitistes de silhouettes et d'artistes 
de bandes dessinées, de numéros de cirque, de chorales, de 
magiciens, de prestations théatrales et d'acteurs, de prestations 
de danse; services éducatifs, nommément organisation 
d'évènements et d'activités de sensibilisation à la préservation 
de la nature et de l'environnement; services de promotion, à 
savoir promotion de marchandises et de services par 
l'association des marchandises et des services de 
commanditaires à un festival communautaire. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 septembre 2012 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,606,229. 2012/12/11. Jacobs & Thompson Inc., 89 Kenhar 
Drive, Toronto, ONTARIO M9L 2R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILSON 
VUKELICH LLP, VALLEYWOOD CORPORATE CENTRE, 60 
COLUMBIA WAY, SUITE 710, MARKHAM, ONTARIO, L3R0C9

WATERAFT
WARES: (1) Water toys, namely, foam toys for use in lakes, 
beaches and pools. (2) Beach toys. (3) Foam mats for use in 
lakes, beaches and pools. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Jouets pour l'eau, nommément jouets en 
mousse pour le lac, la plage et la piscine. (2) Jouets de plage. 
(3) Tapis en mousse pour le lac, la plage et la piscine. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,606,230. 2012/12/11. R.W. Bonn Ltd., 225 Main Street, 
Woodstock, ONTARIO N4S 1T1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: D. MICHAEL BEAN, 
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 Frederick Street, 
Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

MR. BEEP
WARES: Toys, namely toy cars, flying discs, stick-on tattoos, 
children's pictorial booklets and postcards; clothing, namely 
shirts, hats, jackets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, nommément voitures jouets, disques 
volants, tatouages autocollants, livrets d'images pour enfants et 
cartes postales; vêtements, nommément chemises, chapeaux, 
vestes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,606,231. 2012/12/11. Triple E Canada Ltd., 301 Roblin 
Boulevard, P.O. Box 1230, Winkler, MANITOBA R6W 4C4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

LIBERO
The translation provided by the applicant of the Italian word 
LIBERO is free, unattached.

WARES: recreational vehicles, namely, vans, motor homes. 
Used in CANADA since at least as early as December 31, 2008 
on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien LIBERO 
est « free, unattached ».

MARCHANDISES: Véhicules de plaisance, nommément 
fourgonnettes, autocaravanes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 31 décembre 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,606,311. 2012/12/12. That Guy Corp., 7 The Donway East, 
Suite 216, Toronto, ONTARIO M3C 3P8 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: perfumes, colognes, personal deodorants, eau de 
toilette, body creams, body lotions, after shave lotion, liquid body 
soap, toilet soaps, skin cleansing bathing lotions, bath gel, bath 
oil, bath powder, bath salts, beauty masks, body cream, body oil, 
deodorants and antiperspirants, depilatory creams, essential oils 
for personal use, face powder, facial scrubs, hair bleaching 
preparations, hair care preparations, hair cleaning preparations, 
hair color removers and conditioners, hair dye, hair gel, hair 
lighteners, hair relaxing preparations, hair rinses, hair spray, hair 
styling preparations, nail care preparations, nail enamel, nail 
polish, nail polish remover, rouge, shaving cream, shaving gel, 
shaving lotion, shower gel, skin clarifiers and cleaners, skin 
cream, skin lotion, skin moisturizer, skin soap, skin toners, sun 
block preparations, sun screen preparations, talcum powder, 
tooth gel, tooth paste, and wrinkle removing skin care 
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums, eau de Cologne, déodorants à 
usage personnel, eau de toilette, crèmes pour le corps, lotions 
pour le corps, lotion après-rasage, savon liquide pour le corps, 
savons de toilette, lotions de bain pour nettoyer la peau, gel de 
bain, huile de bain, poudre de bain, sels de bain, masques de 
beauté, crème pour le corps, huile pour le corps, déodorants et 
antisudorifiques, crèmes dépilatoires, huiles essentielles à usage 
personnel, poudre pour le visage, désincrustants pour le visage, 
décolorants capillaires, produits de soins capillaires, produits de 
lavage des cheveux, décolorants capillaires et revitalisants, 
teinture capillaire, gel capillaire, éclaircissants capillaires, 
produits défrisants, après-shampooings, fixatif, produits coiffants, 
produits de soins des ongles, vernis à ongles, vernis à ongles, 
dissolvant à vernis à ongles, rouge à joues, crème à raser, gel à 
raser, lotion à raser, gel douche, clarifiants et nettoyants pour la 
peau, crème pour la peau, lotion pour la peau, hydratant pour la 
peau, savon de toilette, toniques pour la peau, écrans solaires 
totaux, écrans solaires, poudre de talc, gel dentifrice, dentifrice 
et produits antirides pour la peau. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,606,328. 2012/12/12. Fastenal IP Company, 2001 Theurer 
Blvd.,  Winona, Minnesota 55987, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

SHARPCOOL
WARES: Industrial lubricants and oils. Used in CANADA since 
at least as early as 1998 on wares. Priority Filing Date: 
December 12, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
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Application No: 85800580 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
18, 2013 under No. 4,354,097 on wares.

MARCHANDISES: Lubrifiants et huiles industriels. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 12 décembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85800580 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 juin 2013 sous le No. 4,354,097 en liaison 
avec les marchandises.

1,606,331. 2012/12/12. Mason Companies Inc., 1251 First 
Avenue, Chippewa Falls, Wisconsin 54774, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

STONEBERRY CREDIT
SERVICES: Credit services, namely, consumer financing of 
purchases. Priority Filing Date: August 27, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85713339 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. 
4,321,147 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de crédit, nommément financement 
d'achats offert aux consommateurs. Date de priorité de 
production: 27 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85713339 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. 4,321,147 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,606,461. 2012/12/12. Richard Paul McNee, #403-6004 58th 
Ave, Red Deer, ALBERTA T4N 6H7

Boson
WARES: Computer browsing software, namely, software for 
browsing the global computer network and private networks; 
computer software for providing access to the Internet. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de navigation, nommément logiciel 
pour naviguer sur un réseau informatique mondial et sur des 
réseaux privés; logiciel d'accès à Internet. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,606,599. 2012/12/13. SimpliVity Corporation, 8 Technology 
Drive, Westborough, MA 01581-1756, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

OMNICUBE
WARES: Computer software namely application software and 
operating system software used for computer server 
virtualization and data storage virtualization. Priority Filing Date: 
June 18, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/654,373 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels d'application 
et logiciels d'exploitation utilisés pour la virtualisation de serveur 
et du stockage de données. Date de priorité de production: 18 
juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/654,373 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,606,706. 2012/12/14. Francois Lurton S.A., Domaine de 
Poumeyrade, 33870 Vayres, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

BODEGA PIEDRA NEGRA
The translation as provided by the applicant of BODEGA 
PIEDRA NEGRA is BLACK STONE WINERY.

WARES: wine. Used in CANADA since at least as early as 2011 
on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de BODEGA PIEDRA 
NEGRA est BLACK STONE WINERY.

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

1,606,946. 2012/12/17. CIPO TEKSTIL SANAYI VE TICARET 
LIMITED SIRKETI, GUNESLI MAHALLESI, MAHMUTBEY 
YOLU CADDESI, GUR SOKAK, KARACA IS MERKEZI NO:8, 
BAGCILAR, ISTANBUL, TURKEY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

RED BRIDGE
WARES: Leather and imitation leather, animal skins; animal 
hides, artificial leathers, stout leathers; goods made of leather, 
imitation leather or synthetic materials, namely, travel bags, 
valises, wallets, handbags, backpacks for carrying babies, 
leather and stout leather boxes for storing greeting cards, leather 
hat boxes for travel; make-up cases sold empty, toiletry bags 
sold empty, vanity cases sold empty, tool bags sold empty; book 
bags; carrying cases for documents, briefcases, backpacks, 
school bags, leather shopping bags, leather cases for 
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banknotes; umbrellas, sun umbrellas, namely, parasols and 
canes; whips, harnesses and saddlery, stirrups, horse bridles; 
Clothing, namely, trousers, jackets, overcoats, coats, skirts, 
suits, jerseys, waistcoats, shirts, T-shirts, sweatshirts, dresses, 
bermuda shorts, shorts, pajamas, pullovers, jeans, tracksuits, 
rainwear, beachwear, bathing suits, swimming suits; clothing for 
sports (for exclusive use for sports), clothing for babies, namely, 
shirts, pants, coats, dresses; underclothing, namely, boxer 
shorts, brassieres, briefs, pants, socks; footwear, namely, shoes 
excluding orthopedic shoes, sandals, waterproof boots, walking 
boots, booties, sporting shoes, slippers; shoe parts, namely, 
heelpieces, insoles for footwear, footwear uppers; Headgear, 
namely, caps, skull caps, sports caps, hats, berets; gloves 
(clothing), stockings, belts (clothing), camisoles, sarongs, 
scarves, neck scarves, shawls, collars, neckties, ties, suspender 
belts. SERVICES: Wholesale and retail store services and on-
line retail and wholesale store services featuring leather and 
imitations of leather, and goods made of these materials namely 
leather clothing, footwear, headwear and bags, animal skins, 
hides, trunks and travelling bags, clothing, footwear, headgear. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir, peaux d'animaux; cuirs 
bruts, cuirs artificiels, cuirs renforcés; produits en cuir, en 
similicuir ou en matières synthétiques, nommément sacs de 
voyage, valises, portefeuilles, sacs à main, sacs à dos porte-
bébés, boîtes à cartes de souhaits en cuir et en cuir renforcé, 
boîtes à chapeaux en cuir pour le voyage; étuis à cosmétiques 
vendus vides, sacs pour articles de toilette vendus vides, 
mallettes de toilette vendues vides, sacs à outils vendus vides; 
sacs à livres; porte-documents, mallettes, sacs à dos, sacs 
d'écolier, sacs à provisions en cuir, étuis en cuir pour billets de 
banque; parapluies, pare-soleil, nommément ombrelles, et 
cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie, étriers, brides; 
vêtements, nommément pantalons, vestes, pardessus, 
manteaux, jupes, costumes, jerseys, gilets, chemises, tee-shirts, 
pulls d'entraînement, robes, bermudas, shorts, pyjamas, 
chandails, jeans, ensembles d'entraînement, vêtements 
imperméables, vêtements de plage, maillots de bain, costumes 
de bain; vêtements de sport (exclusivement pour le sport), 
vêtements pour bébés, nommément chemises, pantalons, 
manteaux, robes; vêtements de dessous, nommément boxeurs, 
soutiens-gorge, culottes, caleçons, chaussettes; articles 
chaussants, nommément chaussures, sauf les chaussures 
orthopédiques, sandales, bottes imperméables, bottes de 
marche, bottillons, chaussures de sport, pantoufles; pièces de 
chaussure, nommément talonnettes, semelles intérieures pour 
articles chaussants, tiges d'articles chaussants; couvre-chefs,
nommément casquettes, bonnets, casquettes de sport, 
chapeaux, bérets; gants (vêtements), bas, ceintures 
(vêtements), camisoles, sarongs, foulards, écharpes, châles, 
cols, cravates, porte-jarretelles. SERVICES: Services de 
magasin de vente en gros et au détail et services de magasin de 
vente au détail et en gros en ligne de cuir et de similicuir ainsi 
que de produits faits de ces matières, nommément de 
vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs et de sacs en 
cuir, de peaux d'animaux, de cuirs bruts, de malles et de 
bagages, de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,606,956. 2012/12/17. YogaGlo, Inc., 1201 North Market Street, 
Floor 18, P.O. Box 1347, Wilmington, Delaware 19801, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

GLO
SERVICES: Broadcasting and streaming of audio-visual media 
content in the fields of fitness, exercise and health education via 
a global computer network; webcasting of fitness, exercise, 
music and health education shows; Providing online forums for 
blogs in the fields of fitness, exercise, music and health 
education; Providing online electronic bulletin boards for 
transmission of messages among users; Providing on-line chat 
rooms for social networking; Web messaging services; Video-on 
demand transmission services via the Internet; Providing online 
forums for discussion groups featuring fitness, exercise, music 
and health-related matters; Streaming of audio and video via the 
Internet featuring exercise, fitness, music and health education; 
Operation of a website that provides streaming audio and video 
in the fields of exercise, fitness, music and health education; 
Management of computer databases; Wireless digital messaging 
services; Education and entertainment services, namely, online 
instruction in the fields of exercise, fitness, music and health 
education; Providing online information via a global computer 
network on the subjects of exercise, fitness, music, and health 
matters education; Electronic publishing services, namely, 
publication of text, graphics, photographs, images, and audio-
visual works of others online for streaming featuring exercise, 
fitness, music, and health-related matters; Providing blogs in the 
nature of an online journal over the Internet featuring exercise, 
fitness, music, and health-related matters; Providing a website 
featuring non-downloadable audio-visual content, specifically, 
motion pictures, videos, music videos, music, video clips, audio 
clips, music clips, film clips, and photographs, in the fields of 
exercise, fitness, and music; Consulting services in the fields of 
exercise and fitness; Physical fitness instruction; Physical fitness 
training services; Providing a web site featuring information on 
exercise and fitness; Providing information in the field of fitness 
and exercise; Electronic publishing services, namely, publishing 
of online works of others featuring user-created text, audio, 
video, and graphics; Providing on-line journals and web logs 
featuring user-created content; Providing a website featuring 
informational, non-downloadable audio-visual content, 
specifically, photographic, audio and video presentations in the 
fields of health-related matters, namely, health care, personal 
wellness, and nutrition; Consulting services in the fields of 
health-related matters, namely, health care, personal wellness, 
and nutrition; Providing information in the fields of health-related 
matters, namely, health care, personal wellness, and nutrition. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion et diffusion en continu de contenu 
audiovisuel dans les domaines de la bonne condition physique, 
de l'exercice et de l'éducation en matière de santé par un réseau 
informatique mondial; webdiffusion d'émissions sur la bonne 
condition physique, l'exercice, la musique et l'éducation en 
matière de santé; offre de forums en ligne pour des blogues 
dans les domaines de la bonne condition physique, de l'exercice, 
de la musique et de l'éducation en matière de santé; offre de 
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babillards électroniques en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs; offre de bavardoirs de réseautage 
social; services de messagerie Web; services de vidéo à la 
demande sur Internet; offre de forums en ligne pour groupes de 
discussion concernant la bonne condition physique, l'exercice, la 
musique et les questions de santé; transmission en continu de 
matériel audio et vidéo par Internet portant sur l'exercice, la 
bonne condition physique, la musique et l'éducation en matière 
de santé; exploitation d'un site Web qui offre la diffusion en 
continu de contenu audio et vidéo dans les domaines de 
l'exercice, de la bonne condition physique, de la musique et de 
l'éducation en matière de santé; gestion de bases de données; 
services de messagerie numérique sans fil; services 
d'enseignement et de divertissement, nommément 
enseignement en ligne dans les domaines de l'exercice, de la 
bonne condition physique, de la musique et de l'éducation en 
matière de santé; diffusion d'information en ligne par un réseau 
informatique mondial ayant trait à l'exercice, à la bonne condition 
physique, à la musique, et à l'éducation en matière de santé; 
services d'édition électronique, nommément publication en ligne 
de textes, de graphiques, de photos, d'images et d'oeuvres 
audiovisuelles de tiers pour la diffusion en continu de matériel 
ayant trait à l'exercice, à la bonne condition physique, à la 
musique et aux questions de santé; offre de blogues, à savoir 
d'une revue en ligne sur Internet ayant trait à l'exercice, à la 
bonne condition physique, à la musique et aux questions de 
santé; offre d'un site Web présentant du contenu audiovisuel non 
téléchargeable, plus précisément des films, des vidéos, des 
vidéos musicales, de la musique, des vidéoclips, des audioclips, 
des extraits de musique, des extraits de films et des photos, 
dans les domaines de l'exercice, de la bonne condition physique, 
et de la musique; services de conseil dans les domaines de 
l'exercice et de la bonne condition physique; enseignement de 
l'exercice physique; services de formation en exercice physique; 
offre d'un site Web d'information sur l'exercice et la bonne 
condition physique; diffusion d'information dans les domaines de 
la bonne condition physique et de l'exercice; services d'édition 
électronique, nommément publication des travaux en ligne de 
tiers constitués de texte, de matériel audio, de vidéos et 
d'images créés par les utilisateurs; offre de revues en ligne et de 
carnets Web présentant du contenu créé par les utilisateurs; 
offre d'un site Web offrant du contenu informatif audiovisuel non 
téléchargeable, plus précisément des présentations 
photographiques, audio et vidéo dans les domaines des 
questions de santé, nommément des soins de santé, du bien-
être personnel, et de l'alimentation; services de consultation 
dans le domaine des questions de santé, nommément des soins 
de santé, du bien-être personnel, et de l'alimentation; diffusion 
d'information dans le domaine des questions de santé, 
nommément des soins de santé, du bien-être personnel, et de 
l'alimentation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,607,147. 2012/12/18. CALBEE, Inc., 1-8-3, MARUNOUCHI, 
CHIYODA-KU, TOKYO, 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

FRUGRA

WARES: breakfast cereals; ready-to-eat cereals; cereal-based 
snack foods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Céréales de déjeuner; céréales prêtes à 
manger; grignotines à base de céréales. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,607,148. 2012/12/18. 7329881 Canada Inc., d.b.a. Sanabel 
Bakery, 1228 Old Innes Rd, Unit 303, Ottawa, ONTARIO K1B 
3V3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

The translation as provided by the applicant of SANABEL is 
WHEAT SPIKES.

WARES: bread and pastries. SERVICES: operation of a bakery. 
Used in CANADA since at least as early as November 2011 on 
wares. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de SANABEL est 
WHEAT SPIKES.

MARCHANDISES: Pain et pâtisseries. SERVICES: Exploitation 
d'une boulangerie-pâtisserie. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2011 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,607,149. 2012/12/18. 7329881 Canada Inc., d.b.a. Sanabel 
Bakery, 1228 Old Innes Rd, Unit 303, Ottawa, ONTARIO K1B 
3V3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

The transliteration of the foreign characters as provided by the 
applicant is SNABL. The translation as provided by the 
application of SANABEL is WHEAT SPIKES.

WARES: bread and pastries. SERVICES: operation of a bakery. 
Used in CANADA since at least as early as November 2011 on 
wares. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers 
est SNABL. Selon le requérant, la traduction anglaise de 
SANABEL est WHEAT SPIKES.

MARCHANDISES: Pain et pâtisseries. SERVICES: Exploitation 
d'une boulangerie-pâtisserie. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2011 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,607,185. 2012/12/18. Sittercity Incorporated, 20 West Kinzie 
Street, Suite 1500, Chicago, Illinois 60654, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

SITTERATI
WARES: computer application software and downloadable 
software in the nature of a mobile application for handheld 
computers, digital electronic devices, wireless devices, and other 
internet-capable devices that provides a searchable database of 
baby and child care providers in a shared network. Priority Filing 
Date: June 18, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/654,516 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 

11, 2013 under No. 4351521 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel d'application et logiciel 
téléchargeable, à savoir application mobile pour ordinateurs de 
poche, appareils électroniques numériques, appareils sans fil et 
autres appareils donnant accès à Internet qui offre une base de 
données consultable de gardiens de bébés et d'enfants dans un 
réseau partagé. Date de priorité de production: 18 juin 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/654,516 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 juin 
2013 sous le No. 4351521 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,607,198. 2012/12/18. Amira Enterprises Inc./Les Entreprises 
Amira Inc., 5375 Henri Bourassa Ouest, Montreal, QUEBEC 
H4R 1C1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

NOURA
WARES: green olives, black olives, sliced olives, pitted olives, 
purple olives for tajine, lemon pickled beldi, peppers, Moroccan 
dried olives, pili pili peppers. Used in CANADA since at least as 
early as 2010 on wares.

MARCHANDISES: Olives vertes, olives noires, olives tranchées, 
olives dénoyautées, olives pourpres naines pour faire du tajine, 
citrons confits beldis, piments, olives marocaines séchées, 
piments piri-piri. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2010 en liaison avec les marchandises.

1,607,284. 2012/12/18. Groupe Adonis Inc., 7151, rue Jean-
Talon Est, 3e étage, Montréal, QUÉBEC H1M 3N8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

A UNIVERSE OF FRESHNESS
SERVICES: exploitation de magasins d'alimentation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of food stores. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,607,351. 2012/12/19. Osis Nutrition Inc., #17-150 Milner 
Avenue, Toronto, ONTARIO M1S 3R3
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WARES: Nutraceutical products for health and well-being, 
namely, nutraceuticals for the reduction of blood sugar levels, for 
the reduction of high cholesterol and for the prevention of 
cardiovascular conditions; Nutritional supplements for general 
health and well-being; Botanical supplements for general health 
and well-being; Dietary supplements for general health and well-
being; Herbal supplements for general health and well-being; 
Herbs for food purposes. SERVICES: Research, development, 
manufacture, distribution and sale of nutraceutical products for 
health and well-being, namely, nutraceuticals for the reduction of 
blood sugar levels, for the reduction of high cholesterol and for 
the prevention of cardiovascular conditions; Research, 
development, manufacture, distribution and sale of nutritional 
supplements for general health and well-being, botanical 
supplements for general health and well-being, dietary 
supplements for general health and well-being, herbal 
supplements for general health and well-being, herbs for food 
purposes; Educational services, namely, conducting seminars, 
classes and workshops in the field of healthy diets and lifestyles, 
dietary and nutritional supplements, vitamins, minerals and 
herbal supplements. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Produits nutraceutiques pour la santé et le 
bien-être, nommément nutraceutiques pour la réduction du taux 
de sucre dans le sang, pour la réduction du cholestérol élevé et 
pour la prévention des maladies cardiovasculaires; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général; compléments alimentaires pour la santé et le bien-être 
en général; suppléments à base de plantes pour la santé et le 
bien-être en général; herbes aromatiques. SERVICES:
Recherche, développement, fabrication, distribution et vente 
ayant trait aux produits nutraceutiques pour la santé et le bien-
être, nommément nutraceutiques pour la réduction du taux de 
sucre dans le sang, pour la réduction du cholestérol élevé et 
pour la prévention des maladies cardiovasculaires; recherche, 
développement, fabrication, distribution et vente ayant trait aux 
suppléments alimentaires pour la santé en général et le bien-
être, aux suppléments à base de plantes pour la santé en 
général et le bien-être, aux suppléments alimentaires pour la 
santé en général et le bien-être, aux suppléments à base de 
plantes pour la santé en général et le bien-être, aux herbes à 
usage alimentaire; services éducatifs, nommément tenue de 
conférences, de cours et d'ateliers dans les domaines de la 
saine alimentation et des modes de vie sains, des suppléments 
alimentaires, des vitamines, des minéraux et des suppléments à 
base de plantes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,607,601. 2012/12/20. McDonald's Corporation, One 
McDonald's Plaza, Oak Brook, IL, 60523, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SERVICES: Charitable fundraising services, namely, 
walkathons, variety shows, car washes, toy drops, can collecting, 
community festivals, dance performances, donations of food, 
clothing, fundraising, and charitable and monetary donations; 
charitable fundraising services; conducting charitable fundraising 
events and activities, namely, walkathons, variety shows, car 
washes, toy drops, can collecting, community festivals, dance 
performances, donations of food, clothing, fundraising and 
charitable and monetary donations, and promoting the 
aforementioned charitable fundraising events and activities 
through the distribution of related printed material and by 
arranging for sponsors to affiliate with the aforementioned 
charitable fundraising events and activities. Used in CANADA
since at least as early as October 17, 2003 on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives, 
nommément marchethons, spectacles de variétés, lave-autos, 
collectes de jouets, collectes de boîtes de conserve, festivals 
communautaires, spectacles de danse, dons d'aliments, dons de 
vêtements, collecte de dons ainsi que de dons de charité et de 
dons d'argent; campagnes de financement à des fins caritatives; 
tenue d'évènements et d'activités de financement à des fins 
caritatives, nommément marchethons, spectacles de variétés, 
lave-autos, collectes de jouets, collectes de boîtes de conserve, 
festivals communautaires, spectacles de danse, dons d'aliments, 
dons de vêtements, collecte de dons ainsi que de dons de 
charité et de dons d'argent ainsi que promotion des évènements 
et des activités de financement à des fins caritatives 
susmentionnés par la distribution d'imprimés connexes et en 
permettant aux commanditaires de s'associer aux évènements 
et aux activités de financement à des fins caritatives 
susmentionnés. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 17 octobre 2003 en liaison avec les services.
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1,607,708. 2012/12/21. SunCoke Technology and Development 
LLC, 1011 Warrenville Road, Suite 600, Lisle, ILLINOIS 60532, 
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

JEWELL THOMPSON
WARES: Industrial ovens for coke-making. Priority Filing Date: 
August 27, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85713777 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
04, 2013 under No. 4,345,849 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fours industriels pour la fabrication de coke. 
Date de priorité de production: 27 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85713777 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 juin 2013 sous 
le No. 4,345,849 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,607,921. 2012/12/21. Miele Limited, 161 Four Valley Drive, 
Vaughan, ONTARIO L4K 4V8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

CONTOURLINE
WARES: Home appliances, namely, conventional ovens, steam 
ovens, microwave ovens, ranges, kitchen stoves, cooktops, 
food-warming drawers, and tableware-warming drawers; 
accessories for home appliances, namely, ventilation hoods, 
ventilation fans, downdraft ventilators and decorative trim kits; 
printed and electronic publications, namely, brochures, 
instruction manuals and installation guides for home appliances 
and home appliance accessories, catalogues and directories. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroménagers, nommément 
fours conventionnels, fours à vapeur, fours à micro-ondes, 
cuisinières, poêles, surfaces de cuisson, réchauds et tiroirs 
chauffe-plats; accessoires pour appareils électroménagers, 
nommément hottes de ventilation, ventilateurs, ventilateurs par 
aspiration descendante et ensembles de bordures décoratives; 
publications imprimées et électroniques, nommément brochures, 
manuels et guides d'installation pour appareils électroménagers 
et accessoires d'appareils électroménagers, catalogues et 
répertoires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,608,041. 2012/12/24. MySpray Therapeutics Inc., 125 Railway 
Avenue East, P.O. Box 2149, Canora, SASKATCHEWAN S0A 
0L0

MySpray Therapeutics
WARES: Nutritional supplements, mainly vitamins and minerals. 
SERVICES: Retail sales of nutritional supplements. Used in 
CANADA since October 02, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, principalement 
vitamines et minéraux. SERVICES: Vente au détail de 
suppléments alimentaires. Employée au CANADA depuis 02 
octobre 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,608,264. 2012/12/31. THE PEOPLE'S MOVEMENT, INC., 426 
N. Cedros Avenue, Solana Beach, CA 92075, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

THE PEOPLE'S MOVEMENT
WARES: Athletic footwear, beach footwear, casual footwear, 
children's footwear, boots; shoes. Priority Filing Date: July 18, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/680,879 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour enfants, bottes; chaussures. Date de priorité de 
production: 18 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/680,879 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,608,323. 2012/12/31. Bedrocan Beheer B.V., Zuidwending 100 
a, 9644 XM VEENDAM, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

BEDROCAN
WARES: Cannabis products namely cannabis and hashish for 
medical use; narcotics for medical use; cannabis products 
namely cannabis and hashish; cannabis seeds and cannabis 
plants. SERVICES: The breeding, growing and processing of 
cannabis. Used in NETHERLANDS on wares and on services. 
Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on May 10, 
2012 under No. 915215 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de cannabis, nommément cannabis 
et hachisch à usage médical; narcotiques à usage médical; 
produits de cannabis, nommément cannabis et hachisch; graines 
de cannabis et plantes de cannabis. SERVICES: Reproduction, 
culture et transformation du cannabis. Employée: PAYS-BAS en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
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Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 10 
mai 2012 sous le No. 915215 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.

1,608,372. 2013/01/02. FCS Automotive International, Inc., 1690 
Huron Church Road, Suite 280, Windsor, ONTARIO N9C 0A9

WARES: Land vehicle suspension parts, namely, coil springs; 
Land vehicle suspension parts, namely, leaf springs; Land 
vehicle suspension parts, namely, torsion/sway bars; Steering 
and suspension systems and parts for steering and suspension 
systems for vehicles, namely, upper ball joints, lower ball joints, 
ball joints with control arms, bushing kits, inner tie rod ends, 
outer tie rod ends, sleeves, idler arms, center links, stabilizer 
kits, inner sockets and pitman arms; Vehicle parts, namely, 
suspension struts; Wheel suspensions. SERVICES: Sell 
automotive parts. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Pièces de suspension de véhicule terrestre, 
nommément ressorts hélicoïdaux; pièces de suspension de 
véhicule terrestre, nommément ressorts à lames; pièces de 
suspension de véhicule terrestre, nommément barres de 
torsion/barres stabilisatrices; systèmes de direction et de 
suspension ainsi que pièces pour systèmes de direction et de 
suspension pour véhicules, nommément joints à rotule 
supérieurs, joints à rotule inférieurs, joints à rotule avec bras de 
suspension, ensembles de coussinets, embouts de biellette de 
direction internes, embouts de biellette de direction externes, 
manchons, bras de renvoi, barres d'accouplement, ensembles 
de stabilisateur, douilles internes et bielles pendantes; pièces de 
véhicule, nommément jambes de suspension; suspensions de 
roue. SERVICES: Vente de pièces d'automobile. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,608,376. 2013/01/02. Karu's Canine Cuisine Inc., 247 Simcoe 
Street North, 1st floor, Oshawa, ONTARIO L1G 4T3

Caru

WARES: Pet foods and treats for dogs and cats. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture et gâteries pour animaux de 
compagnie, pour chiens et chats. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,608,611. 2013/01/04. GAU JIH FOOD CO., LTD., 1 Fl., No. 5, 
Yeong Kang St., Taipei, Taiwan, R.O.C., CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

The mark consists of a Chinese lock, the figures '1949' and two 
Chinese characters. The Chinese characters appear in the 
middle of the lock and the figures appear on the top of the 
Chinese characters.

 Provided by the applicant, the transliteration and translation of 
the Chinese characters is Kao Chi and High Recordation.

WARES: Non-alcoholic tea-based beverages; Non-alcoholic 
coffee-based beverages; Non-alcoholic cocoa-based beverages; 
Non-alcoholic chocolate-beverages; Ice; Ice cream; Seasonings; 
Sugar; Honey; Candy; Biscuits; Cakes; Bread; Cookies; Cereal 
based snack foods; Sandwiches; Dumplings; Dessert puddings; 
Spring rolls; Pies; Wheat flour; Rice; Noodles; Sushi; Buns. 
SERVICES: Restaurant and cafe services; Snack bar services; 
Operation of coffee shops. Used in CANADA since at least as 
early as December 01, 2012 on wares and on services.

La marque est constituée d'un cadenas chinois, du nombre 1949 
et de deux caractères chinois. Les caractères chinois figurent au 
milieu du cadenas tandis que le nombre figure au-dessus des 
caractères chinois.

Selon le requérant, la translittération et la traduction anglaise des 
caractères chinois est « Kao Chi » et «High Recordation ».

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées à base de thé; 
boissons non alcoolisées à base de café; boissons non 
alcoolisées à base de cacao; boissons non alcoolisées à base 
de chocolat; glace; crème glacée; assaisonnements; sucre; miel; 
bonbons; biscuits; gâteaux; pain; biscuits; grignotines à base de 
céréales; sandwichs; dumplings; crèmes-desserts; rouleaux de 
printemps; tartes; farine de blé; riz; nouilles; sushis; brioches. 
SERVICES: Services de restaurant et de café; services de 
casse-croûte; exploitation de cafés-restaurants. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 2012 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,608,656. 2013/01/04. MAISON BURTIN, 22 RUE MAURICE 
CERVEAUX, 51200 EPERNAY, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL 
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

CUVEE DES MOINES
WARES: Alcoholic beverages, except beers, namely wines, 
sparkling wines, wines with registered designation of origin 
Champagne, and spirits (beverages) and digesters namely 
liqueurs and alcoholic cocktails. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on April 26, 2010 under No. 
008612211 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, sauf les bières, 
nommément vins, vins mousseux, vins d'appellation d'origine 
enregistrée (champagne) ainsi que spiritueux (boissons) et 
digestifs, nommément liqueurs et cocktails alcoolisés. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 26 avril 2010 sous le 
No. 008612211 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,608,708. 2013/01/04. Bristol-Myers Squibb Company (a 
Delaware Corporation), 345 Park Avenue, New York, New York, 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

AKAZEP
WARES: Pharmaceutical preparations for human use, namely: 
pharmaceutical preparations for human use for the treatment 
and prevention of obesity, diabetes, incontinence, cardiovascular 
diseases, stroke, cancer, respiratory diseases, auto-immune 
diseases, solid organ transplant rejection; pharmaceutical 
preparations relating to metabolic disorders, namely, diabetes, 
obesity, hyperlipidemia, insulin resistance, metabolic syndrome; 
pharmaceutical preparations for human use, namely, antibiotics, 
anti-fungals, anti-virals, immunosuppressants, anti-
inflammatories, anti-infectives, central nervous system 
depressants, central nervous system stimulants, anti-psychotics; 
pharmaceutical antibodies for the treatment of cancer, 
respiratory diseases, auto-immune diseases, and for the 
prevention and treatment of solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical antibodies for use as anti-infectives, and for use 
as anti-inflammatories. Priority Filing Date: July 27, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/688433 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains, nommément préparations pharmaceutiques 
destinées aux humains pour le traitement et la prévention de 
l'obésité, du diabète, de l'incontinence, des maladies 
cardiovasculaires, des accidents cérébrovasculaires, du cancer, 
des maladies respiratoires, des maladies auto-immunes, du rejet 
de la greffe d'un organe plein; préparations pharmaceutiques 
pour les désordres métaboliques, nommément le diabète, 

l'obésité, l'hyperlipidémie, l'insulinorésistance, le syndrome 
métabolique; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains, nommément antibiotiques, antifongiques, antiviraux, 
immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, anti-infectieux, 
dépresseurs du système nerveux central, stimulants du système 
nerveux central, antipsychotiques; anticorps pharmaceutiques 
pour le traitement du cancer, des maladies respiratoires, des 
maladies auto-immunes ainsi que pour la prévention et le 
traitement du rejet de la greffe d'un organe plein; anticorps 
pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux et anti-
inflammatoires. Date de priorité de production: 27 juillet 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/688433 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,608,710. 2013/01/04. Bristol-Myers Squibb Company (a 
Delaware Corporation), 345 Park Avenue, New York, New York, 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ZOTUZIF
WARES: Pharmaceutical preparations for human use, namely: 
pharmaceutical preparations for human use for the treatment 
and prevention of obesity, diabetes, incontinence, cardiovascular 
diseases, stroke, cancer, respiratory diseases, auto-immune 
diseases, solid organ transplant rejection; pharmaceutical 
preparations relating to metabolic disorders, namely, diabetes, 
obesity, hyperlipidemia, insulin resistance, metabolic syndrome; 
pharmaceutical preparations for human use, namely, antibiotics, 
anti-fungals, anti-virals, immunosuppressants, anti-
inflammatories, anti-infectives, central nervous system 
depressants, central nervous system stimulants, anti-psychotics; 
pharmaceutical antibodies for the treatment of cancer, 
respiratory diseases, auto-immune diseases, and for the 
prevention and treatment of solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical antibodies for use as anti-infectives, and for use 
as anti-inflammatories. Priority Filing Date: July 27, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/688385 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains, nommément préparations pharmaceutiques 
destinées aux humains pour le traitement et la prévention de 
l'obésité, du diabète, de l'incontinence, des maladies 
cardiovasculaires, des accidents cérébrovasculaires, du cancer, 
des maladies respiratoires, des maladies auto-immunes, du rejet 
de la greffe d'un organe plein; préparations pharmaceutiques 
pour les désordres métaboliques, nommément le diabète, 
l'obésité, l'hyperlipidémie, l'insulinorésistance, le syndrome 
métabolique; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains, nommément antibiotiques, antifongiques, antiviraux, 
immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, anti-infectieux, 
dépresseurs du système nerveux central, stimulants du système 
nerveux central, antipsychotiques; anticorps pharmaceutiques 
pour le traitement du cancer, des maladies respiratoires, des 
maladies auto-immunes ainsi que pour la prévention et le 
traitement du rejet de la greffe d'un organe plein; anticorps 
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pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux et anti-
inflammatoires. Date de priorité de production: 27 juillet 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/688385 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,608,711. 2013/01/04. Bristol-Myers Squibb Company (a 
Delaware Corporation), 345 Park Avenue, New York, New York, 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

XOGALPA
WARES: Pharmaceutical preparations for human use, namely: 
pharmaceutical preparations for human use for the treatment 
and prevention of obesity, diabetes, incontinence, cardiovascular 
diseases, stroke, cancer, respiratory diseases, auto-immune 
diseases, solid organ transplant rejection; pharmaceutical 
preparations relating to metabolic disorders, namely, diabetes, 
obesity, hyperlipidemia, insulin resistance, metabolic syndrome; 
pharmaceutical preparations for human use, namely, antibiotics, 
anti-fungals, anti-virals, immunosuppressants, anti-
inflammatories, anti-infectives, central nervous system 
depressants, central nervous system stimulants, anti-psychotics; 
pharmaceutical antibodies for the treatment of cancer, 
respiratory diseases, auto-immune diseases, and for the 
prevention and treatment of solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical antibodies for use as anti-infectives, and for use 
as anti-inflammatories. Priority Filing Date: July 27, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/688384 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains, nommément préparations pharmaceutiques 
destinées aux humains pour le traitement et la prévention de 
l'obésité, du diabète, de l'incontinence, des maladies 
cardiovasculaires, des accidents cérébrovasculaires, du cancer, 
des maladies respiratoires, des maladies auto-immunes, du rejet 
de la greffe d'un organe plein; préparations pharmaceutiques 
pour les désordres métaboliques, nommément le diabète, 
l'obésité, l'hyperlipidémie, l'insulinorésistance, le syndrome 
métabolique; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains, nommément antibiotiques, antifongiques, antiviraux, 
immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, anti-infectieux, 
dépresseurs du système nerveux central, stimulants du système 
nerveux central, antipsychotiques; anticorps pharmaceutiques 
pour le traitement du cancer, des maladies respiratoires, des 
maladies auto-immunes ainsi que pour la prévention et le 
traitement du rejet de la greffe d'un organe plein; anticorps 
pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux et anti-
inflammatoires. Date de priorité de production: 27 juillet 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/688384 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,608,712. 2013/01/04. Bristol-Myers Squibb Company (a 
Delaware Corporation), 345 Park Avenue, New York, New York, 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

MKIXYM
WARES: Pharmaceutical preparations for human use, namely: 
pharmaceutical preparations for human use for the treatment 
and prevention of obesity, diabetes, incontinence, cardiovascular 
diseases, stroke, cancer, respiratory diseases, auto-immune 
diseases, solid organ transplant rejection; pharmaceutical 
preparations relating to metabolic disorders, namely, diabetes, 
obesity, hyperlipidemia, insulin resistance, metabolic syndrome; 
pharmaceutical preparations for human use, namely, antibiotics, 
anti-fungals, anti-virals, immunosuppressants, anti-
inflammatories, anti-infectives, central nervous system 
depressants, central nervous system stimulants, anti-psychotics; 
pharmaceutical antibodies for the treatment of cancer, 
respiratory diseases, auto-immune diseases, and for the 
prevention and treatment of solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical antibodies for use as anti-infectives, and for use 
as anti-inflammatories. Priority Filing Date: July 18, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/679877 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains, nommément préparations pharmaceutiques 
destinées aux humains pour le traitement et la prévention de 
l'obésité, du diabète, de l'incontinence, des maladies 
cardiovasculaires, des accidents cérébrovasculaires, du cancer, 
des maladies respiratoires, des maladies auto-immunes, du rejet 
de la greffe d'un organe plein; préparations pharmaceutiques 
pour les désordres métaboliques, nommément le diabète, 
l'obésité, l'hyperlipidémie, l'insulinorésistance, le syndrome 
métabolique; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains, nommément antibiotiques, antifongiques, antiviraux, 
immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, anti-infectieux, 
dépresseurs du système nerveux central, stimulants du système 
nerveux central, antipsychotiques; anticorps pharmaceutiques 
pour le traitement du cancer, des maladies respiratoires, des 
maladies auto-immunes ainsi que pour la prévention et le 
traitement du rejet de la greffe d'un organe plein; anticorps 
pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux et anti-
inflammatoires. Date de priorité de production: 18 juillet 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/679877 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,608,714. 2013/01/04. Bristol-Myers Squibb Company (a 
Delaware Corporation), 345 Park Avenue, New York, New York, 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

MVOKIS
WARES: Pharmaceutical preparations for human use, namely: 
pharmaceutical preparations for human use for the treatment 
and prevention of obesity, diabetes, incontinence, cardiovascular 
diseases, stroke, cancer, respiratory diseases, auto-immune 
diseases, solid organ transplant rejection; pharmaceutical 
preparations relating to metabolic disorders, namely, diabetes, 
obesity, hyperlipidemia, insulin resistance, metabolic syndrome; 
pharmaceutical preparations for human use, namely, antibiotics, 
anti-fungals, anti-virals, immunosuppressants, anti-
inflammatories, anti-infectives, central nervous system 
depressants, central nervous system stimulants, anti-psychotics; 
pharmaceutical antibodies for the treatment of cancer, 
respiratory diseases, auto-immune diseases, and for the 
prevention and treatment of solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical antibodies for use as anti-infectives, and for use 
as anti-inflammatories. Priority Filing Date: July 23, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/683944 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains, nommément préparations pharmaceutiques 
destinées aux humains pour le traitement et la prévention de 
l'obésité, du diabète, de l'incontinence, des maladies 
cardiovasculaires, des accidents cérébrovasculaires, du cancer, 
des maladies respiratoires, des maladies auto-immunes, du rejet 
de la greffe d'un organe plein; préparations pharmaceutiques 
pour les désordres métaboliques, nommément le diabète, 
l'obésité, l'hyperlipidémie, l'insulinorésistance, le syndrome 
métabolique; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains, nommément antibiotiques, antifongiques, antiviraux, 
immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, anti-infectieux, 
dépresseurs du système nerveux central, stimulants du système 
nerveux central, antipsychotiques; anticorps pharmaceutiques 
pour le traitement du cancer, des maladies respiratoires, des 
maladies auto-immunes ainsi que pour la prévention et le 
traitement du rejet de la greffe d'un organe plein; anticorps 
pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux et anti-
inflammatoires. Date de priorité de production: 23 juillet 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/683944 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,608,732. 2013/01/04. Aerin LLC, 595 Madison Avenue, 5th 
Floor, New York, New York 10022, 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

EVENING ROSE

WARES: Cosmetics, skin care preparations, non-medicated skin 
care treatment preparations, nail enamel and nail care 
preparations, nail polish remover, skin soap, body powders for 
personal use, bath and shower soaps, gels, lotions, salts, scrubs 
and oils, bubble bath, sun skin care preparations, sun screen 
preparations, sun block preparations, skin care self-tanning 
preparations, skin care bronzing preparations, after-sun skin 
care soothing and moisturizing preparations, pre-shave and after 
shave lotions, pre-shave and after shave creams, pre-shave and 
after shave balms, pre-shave and after shave splashes, pre-
shave and after shave gels, shaving cream, shaving gel, makeup 
removers, personal deodorants and antiperspirants, hair care 
preparations, hair styling preparations, hair volumizing 
preparations, hair sunscreen preparations, fragrances, essential 
oils for aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic 
purposes, essential oils for personal use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, produits de soins de la peau, 
produits de traitement de la peau non médicamenteux, vernis à 
ongles et produits de soins des ongles, dissolvant à vernis à 
ongles, savon de toilette, poudres pour le corps, savons, gels, 
lotions, sels, désincrustants et huiles pour le bain et la douche, 
bain moussant, produits solaires pour la peau, écrans solaires, 
écrans solaires totaux, produits autobronzants pour les soins de 
la peau, produits bronzants pour les soins de la peau, produits 
apaisants et hydratants après-soleil pour les soins de la peau, 
lotions avant-rasage et après-rasage, crèmes avant-rasage et 
après-rasage, baumes avant-rasage et après-rasage, lotions 
avant-rasage et après-rasage à asperger, gels avant-rasage et 
après-rasage, crème à raser, gel à raser, démaquillants, 
déodorants et antisudorifiques à usage personnel, produits de 
soins capillaires, produits coiffants, produits gonflants pour les 
cheveux, produits solaires pour les cheveux, parfums, huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles de 
parfumerie et à usage cosmétique, huiles essentielles à usage 
personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,608,733. 2013/01/04. Aerin LLC, 595 Madison Avenue, 5th 
Floor, New York, New York 10022, 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

LILAC PATH
WARES: Cosmetics, skin care preparations, non-medicated skin 
care treatment preparations, nail enamel and nail care 
preparations, nail polish remover, skin soap, body powders for 
personal use, bath and shower soaps, gels, lotions, salts, scrubs 
and oils, bubble bath, sun skin care preparations, sun screen 
preparations, sun block preparations, skin care self-tanning 
preparations, skin care bronzing preparations, after-sun skin 
care soothing and moisturizing preparations, pre-shave and after 
shave lotions, pre-shave and after shave creams, pre-shave and 
after shave balms, pre-shave and after shave splashes, pre-
shave and after shave gels, shaving cream, shaving gel, makeup 
removers, personal deodorants and antiperspirants, hair care 
preparations, hair styling preparations, hair volumizing 
preparations, hair sunscreen preparations, fragrances, essential 
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oils for aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic 
purposes, essential oils for personal use . Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, produits de soins de la peau, 
produits de traitement de la peau non médicamenteux, vernis à 
ongles et produits de soins des ongles, dissolvant à vernis à 
ongles, savon de toilette, poudres pour le corps, savons, gels, 
lotions, sels, désincrustants et huiles pour le bain et la douche, 
bain moussant, produits solaires pour la peau, écrans solaires, 
écrans solaires totaux, produits autobronzants pour les soins de 
la peau, produits bronzants pour les soins de la peau, produits 
apaisants et hydratants après-soleil pour les soins de la peau, 
lotions avant-rasage et après-rasage, crèmes avant-rasage et 
après-rasage, baumes avant-rasage et après-rasage, lotions 
avant-rasage et après-rasage à asperger, gels avant-rasage et 
après-rasage, crème à raser, gel à raser, démaquillants, 
déodorants et antisudorifiques à usage personnel, produits de 
soins capillaires, produits coiffants, produits gonflants pour les 
cheveux, produits solaires pour les cheveux, parfums, huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles de 
parfumerie et à usage cosmétique, huiles essentielles à usage 
personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,608,734. 2013/01/04. Aerin LLC, 595 Madison Avenue, 5th 
Floor, New York, New York 10022, 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

GARDENIA RATTAN
WARES: Cosmetics, skin care preparations, non-medicated skin 
care treatment preparations, nail enamel and nail care 
preparations, nail polish remover, skin soap, body powders for 
personal use, bath and shower soaps, gels, lotions, salts, scrubs 
and oils, bubble bath, sun skin care preparations, sun screen 
preparations, sun block preparations, skin care self-tanning 
preparations, skin care bronzing preparations, after-sun skin 
care soothing and moisturizing preparations, pre-shave and after 
shave lotions, pre-shave and after shave creams, pre-shave and 
after shave balms, pre-shave and after shave splashes, pre-
shave and after shave gels, shaving cream, shaving gel, makeup 
removers, personal deodorants and antiperspirants, hair care 
preparations, hair styling preparations, hair volumizing 
preparations, hair sunscreen preparations, fragrances, essential 
oils for aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic 
purposes, essential oils for personal use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, produits de soins de la peau, 
produits de traitement de la peau non médicamenteux, vernis à 
ongles et produits de soins des ongles, dissolvant à vernis à 
ongles, savon de toilette, poudres pour le corps, savons, gels, 
lotions, sels, désincrustants et huiles pour le bain et la douche, 
bain moussant, produits solaires pour la peau, écrans solaires, 
écrans solaires totaux, produits autobronzants pour les soins de 
la peau, produits bronzants pour les soins de la peau, produits 
apaisants et hydratants après-soleil pour les soins de la peau, 
lotions avant-rasage et après-rasage, crèmes avant-rasage et 
après-rasage, baumes avant-rasage et après-rasage, lotions 

avant-rasage et après-rasage à asperger, gels avant-rasage et 
après-rasage, crème à raser, gel à raser, démaquillants, 
déodorants et antisudorifiques à usage personnel, produits de 
soins capillaires, produits coiffants, produits gonflants pour les 
cheveux, produits solaires pour les cheveux, parfums, huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles de 
parfumerie et à usage cosmétique, huiles essentielles à usage 
personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,608,915. 2013/01/08. 2356336 ONTARIO INC., 4325 
Harvester Road, Unit 5, Burlington, ONTARIO L7L 5M4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVID J. GRAY, (MACDONALD SAGER MANIS LLP), SUITE 
#800, 150 YORK STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

Amazing Adventures Playland
WARES: Loot bags, namely paper or plastic bags filled with 
candy and small toys intended as party favours. SERVICES: (1) 
Operation of family entertainment facilities which offer: indoor 
playground, games, play equipment, activities and play areas for 
children; rental of rooms for private parties; providing the 
services of organizing private parties; retail sale of toys; 
restaurant services in the form of a snack bar and catering 
services; providing creative, educational and developmental play 
and learn programs for children, namely, puppet theatre, dance, 
drama and music classes; and special event programs, namely 
picnics, mascot days, adventure themed events, and storytelling. 
(2) Franchising services, namely providing technical assistance 
in the establishment and operation of indoor playground facilities. 
Used in CANADA since June 01, 2005 on wares and on services 
(1); January 01, 2013 on services (2).

MARCHANDISES: Sacs à butin, nommément sacs en papier ou 
en plastique remplis de bonbons et de petits jouets servant de 
cotillons. SERVICES: (1) Exploitation d'installations de 
divertissement familial qui offrent un terrain de jeux intérieur, des 
jeux, du matériel de jeu, des activités et des aires de jeu pour 
enfants; location de salles pour fêtes privées; offre de services 
d'organisation de fêtes privées; vente au détail de jouets; 
services de restaurant, à savoir services de casse-croûte et de 
traiteur; offre de programmes de jeu et d'apprentissage créatifs, 
éducatifs et stimulant le développement pour enfants, 
nommément théâtre de marionnettes, ainsi que cours de danse, 
d'art dramatique et de musique; programmes d'événements 
spéciaux, nommément pique-niques, jours de la mascotte, 
activités d'aventure thématiques et contes. (2) Services de 
franchisage, nommément offre d'aide technique pour la mise sur 
pied et l'exploitation d'installations de terrain de jeu intérieur. 
Employée au CANADA depuis 01 juin 2005 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1); 01 janvier 2013 
en liaison avec les services (2).
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1,609,312. 2013/01/10. Avon Canada Inc., 5500 Trans Canada 
Highway, Pointe Claire, QUEBEC H9R 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

AVON ELEMENTS PURIFYING GEL 
CLEANSER

WARES: Skin care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,609,315. 2013/01/10. Avon Canada Inc., 5500 Trans Canada 
Highway, Pointe Claire, QUEBEC H9R 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

AVON ELEMENTS MOISTURIZING 
CREAM CLEANSER

WARES: Skin care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,609,316. 2013/01/10. Avon Canada Inc., 5500 Trans Canada 
Highway, Pointe Claire, QUEBEC H9R 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

AVON ELEMENTS REFRESHING 
CLEANSING WIPES

WARES: Skin care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,609,317. 2013/01/10. Avon Canada Inc., 5500 Trans Canada 
Highway, Pointe Claire, QUEBEC H9R 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

AVON ELEMENTS MAKE UP 
REMOVING EYE PADS

WARES: Skin care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,609,318. 2013/01/10. Avon Canada Inc., 5500 Trans Canada 
Highway, Pointe Claire, QUEBEC H9R 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

AVON ELEMENTS
WARES: Skin care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,609,327. 2013/01/10. Andrew Peller Limited, 697 South 
Service Road, Grimsby, ONTARIO L3M 4E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

TRIUS LEGACY
WARES: Wine, wine-based beverages. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

1,609,465. 2013/01/11. Delorey & Levy Contracting Ltd., 3200 
Kempt Road, Halifax, NOVA SCOTIA B3K 4X1

GreenVision Windows & Doors
WARES: Vinyl  windows and residential steel entry doors. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fenêtres en vinyle et portes d'entrée 
résidentielles en acier. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,609,498. 2013/01/11. SCOTT FOSTER, c/o 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6B 
5A1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, 
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

STAND SMALL FIGHT TALL
WARES: Comic books; T-shirts. SERVICES: Motion picture 
films featuring music, comedy, drama, action adventure, 
animation, cartoons, games and science fiction; cartoon and 
animation production for the global computer information 
network; providing entertainment information via a global 
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computer information network; electronic game services 
provided via a global computer information network; providing 
non-downloadable electronic publications namely comic books; 
providing on-line publications in the field of entertainment; 
publication of electronic books on-line; providing publications 
from a global computer information network or Internet which 
may be browsed in the field of entertainment; animation 
production services; Providing on-line downloadable comic 
books. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres de bandes dessinées; tee-shirts. 
SERVICES: Films de musique, comiques, dramatiques, d'action, 
d'animation, de dessins animés, de science-fiction et présentant 
des jeux; production de bandes dessinées et d'animation pour le 
réseau informatique mondial; diffusion d'information sur le 
divertissement par un réseau informatique mondial; services de 
jeux électroniques offerts par un réseau informatique mondial; 
offre de publications électroniques non téléchargeables, 
nommément livres de bandes dessinées; offre de publications en 
ligne dans le domaine du divertissement; publication de livres 
électroniques en ligne; offre de publications à partir d'un réseau 
informatique mondial ou d'Internet sur lesquelles on peut 
naviguer, dans le domaine du divertissement; services de 
production d'animation; offre en ligne de livres de bandes 
dessinées non téléchargeables. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,609,564. 2013/01/11. Kruger Products L.P., 1900 Minnesota 
Court, Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Paper products namely, bathroom tissue, facial tissue, 
hygienic wipes, paper towels. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Articles en papier, nommément papier 
hygiénique, papiers-mouchoirs, lingettes hygiéniques, essuie-
tout. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,609,751. 2013/01/14. Olie Natural Pet Products Ltd., P.O. Box 
1742, Melfort, SASKATCHEWAN S0E 1A0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

WARES: (1) Pet food; pet treats; pet food supplements, derived 
of flax, fruit, vegetables, legumes, grasses, herbs and botanicals; 
pet toys; clothing for pets; collars and leashes for pets; pillows 
and linens for pets; pet food clips, spoons, pet food dishes; pet 
waste bags; probiotic food supplements for domesticated 
animals and pets; pet cages and crates; pet nail trimmers; pet 
grooming equipment; pet shampoo. (2) Gift cards, gift certificates 
and prepaid purchase cards for allowing users to transfer 
financial value on-line via retail computer networks for the online 
purchase of educational content relating to animal health-care 
and animal obedience training the via the Internet. SERVICES:
(1) Wholesale and retail services in the field of pet food and 
supplements, pet clothing and accessories; Operation of a 
website in relation to the retail sale of pet food and supplements, 
pet clothing and accessories; Providing an interactive website 
containing pet care information. (2) Providing an interactive 
website containing databases and directories relating to pet care 
information, animal health-care and animal obedience training; 
providing educational services in the field of animal health-care 
and animal obedience training in the form of downloadable 
content and subscriptions to pre-recorded audio, video, and 
multimedia content provided online and via electronic 
communications networks and electronic bulletin boards. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Aliments pour animaux de compagnie; 
gâteries pour animaux de compagnie; suppléments alimentaires 
pour animaux de compagnie, à base de lin, de fruits, de 
légumes, de légumineuses, de graminées, d'herbes et de 
végétaux; jouets pour animaux de compagnie; vêtements pour 
animaux de compagnie; colliers et laisses pour animaux; 
oreillers et literie pour animaux de compagnie; pinces pour sacs 
d'aliments pour animaux de compagnie, cuillères, plats pour 
animaux de compagnie; sacs à excréments d'animaux de 
compagnie; suppléments alimentaires probiotiques pour 
animaux domestiques et animaux de compagnie; cages et 
caisses pour animaux de compagnie; coupe-griffes pour 
animaux de compagnie; matériel de toilettage pour animaux de 
compagnie; shampooing pour animaux de compagnie. (2) 
Cartes-cadeaux, chèques-cadeaux et cartes d'achat prépayées 
permettant aux utilisateurs de transférer la valeur financière en 
ligne par des réseaux informatiques de détail pour l'achat en 
ligne de contenu éducatif ayant trait aux soins de santé des 
animaux et aux cours de dressage par Internet. SERVICES: (1) 
Services de vente en gros et au détail dans les domaines des 
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aliments et des suppléments pour animaux de compagnie, des 
vêtements et accessoires pour animaux de compagnie; 
exploitation d'un site Web lié à la vente au détail d'aliments et de 
suppléments pour animaux de compagnie, de vêtements et 
d'accessoires pour animaux de compagnie; offre d'un site Web 
interactif d'information sur les soins pour animaux de compagnie. 
(2) Offre d'un site Web interactif contenant des bases de 
données et des répertoires ayant trait à de l'information sur les 
soins pour animaux de compagnie, aux soins de santé des 
animaux et aux cours de dressage d'animaux; offre de services 
éducatifs dans les domaines des soins de santé des animaux et 
des cours de dressage d'animaux, à savoir du contenu 
téléchargeable et des abonnements à du contenu audio, vidéo et 
multimédia préenregistré accessible en ligne ainsi qu'au moyen 
de réseaux de communication électroniques et de babillards 
électroniques. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,610,033. 2013/01/11. Pentair Water Pool and Spa, Inc., 
(corporation Delaware), 1620 Hawkins Ave, Sanford, North 
Carolina, 27330, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

NIGHT CRUIZE
WARES: LED light module connected to the inlet of the pool 
cleaner which will engage a turbine to power Light Emitting 
Diodes as decorative lighting when cleaner is being utilized 
during the night hours. Priority Filing Date: August 21, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/708,774 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Module d'éclairage à DEL fixé à l'orifice 
d'entrée d'un appareil de nettoyage de piscine qui actionne une 
turbine servant à alimenter des diodes électroluminescentes 
comme éclairage décoratif lorsque l'appareil de nettoyage est 
utilisé de nuit. Date de priorité de production: 21 août 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/708,774 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,610,210. 2013/01/17. 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

VISICURE
WARES: equipment, namely, electrically powered units for 
generating and delivering radiation for use in industrial 
applications; electric bulbs. Priority Filing Date: January 16, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/824,648 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement, nommément appareils 
électriques pour la production et la transmission d'un 

rayonnement pour utilisation dans des applications industrielles; 
ampoules d'éclairage. Date de priorité de production: 16 janvier 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/824,648 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,610,233. 2013/01/17. Fastenal IP Company, 2001 Theurer 
Boulevard, Winona, Minnesota 55987, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

EQUIPRITE
WARES: Manual operated winches. Used in CANADA since at 
least as early as April 2010 on wares. Priority Filing Date: 
January 16, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/824,779 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
18, 2013 under No. 4,354,135 on wares.

MARCHANDISES: Treuils manuels. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2010 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 16 janvier 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/824,779 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 juin 
2013 sous le No. 4,354,135 en liaison avec les marchandises.

1,610,350. 2013/01/17. 2286214 Ontario Inc., 132 Queens Quay 
East, Toronto, ONTARIO M5A 3Y5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATE 
HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

SERVICES: Entertainment services, namely, bar services and 
conducting parties and events, namely, private parties, corporate 
retreats and events, and themed parties; restaurant services and 
bar services. Used in CANADA since at least as early as 
September 01, 2012 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément services 
de bar ainsi que tenue de fêtes et d'évènements, nommément 
de réceptions privées, de retraites et d'évènements d'entreprise 
ainsi que de fêtes thématiques; services de restaurant et 
services de bar. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 septembre 2012 en liaison avec les services.
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1,610,591. 2013/01/21. Vito Laera, 5960 SW 32 Terrace, Fort 
Lauderdale, Florida 33312, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

VILANCO
WARES: Automatic faucets; Faucet aerators; Faucet handles; 
Faucet sprayers; Faucets; Flexible pipes being parts of sink 
plumbing installations; Mixer faucets for water pipes; Plumbing 
fittings, namely, aerators for faucets; Plumbing fittings, namely, 
faucet filters; Plumbing fittings, namely, sink strainers; Plumbing 
fixtures, namely, sink sprayers; Plumbing fixtures, namely, sink 
traps; Plumbing supplies, namely, sink strainers; Shower faucet 
extensions; Single lever fixtures for lavatories and sinks; Sink 
drainer system comprised of a drain tray, sink mount, kick stand 
and rod; Sink pedestals; Sinks; Sinks integrated into counters or 
countertops; Stainless steel bottom grids specially adapted and 
shaped for use in sinks; Tap water faucets; Taps; Water faucet 
spout. Priority Filing Date: January 14, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/822,811 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Robinets automatiques; brise-jets; poignées 
pour robinets; diffuseurs pour robinets; robinets; tuyaux flexibles, 
à savoir pièces de plomberie pour éviers; mitigeurs pour 
conduites d'eau; accessoires de plomberie, nommément brise-
jets pour robinets; accessoires de plomberie, nommément filtres 
pour robinets; accessoires de plomberie, nommément filtres à 
tamis pour évier; appareils de plomberie, nommément 
douchettes pour éviers; appareils de plomberie, nommément 
siphons d'évier; fournitures de plomberie, nommément filtres à 
tamis pour évier; rallonges pour robinets de douche; appareils à 
manette unique pour lavabos et éviers; système d'évacuation 
pour éviers constitués d'un plateau d'évacuation, d'un support 
d'évier, d'un pied et d'une tige; piédestaux pour lavabos; éviers; 
éviers intégrés à des comptoirs ou à des plans de travail; grilles 
de fond en acier inoxydable spécialement conçues et adaptées 
pour l'utilisation dans les éviers; robinets à eau courante; 
robinets; becs de robinet. Date de priorité de production: 14 
janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/822,811 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,610,677. 2013/01/21. BC24 FASHION LTD., 1402-4689 
HAZEL STREET, BURNABY, BRITISH COLUMBIA V5H 4R6

BC24
WARES: Women's and Men's clothing, namely, camisoles, 
blazers, boleros, shrugs, capri pants, cardigans, coats, dresses, 
halter tops, jackets, zip-ups, denim jeans, jumpsuits, leather 
jackets, pants, ponchos, shirts, blouses, shorts, skirts, sweaters, 
sweat tops, t-shirts, tank tops, tube-tops, tunics, underwear, 
undershirts, vests, raincoats, rain jackets, trench coats, 
turtlenecks, hot-shorts, track suits, leotards, beach wear, cover-
ups, sundresses, loungewear, bodysuits, panties, belts, belt 
buckles, hosiery, stockings, socks, hats, gloves, mitts, leg 
warmers, sashes, flip-flops, shoes, caps, scarves, purses, 

handbags, costume jewellery, suglasses, tote bags, casual bags, 
hair accessories, head bands, gear bags, sport bags, duffle 
bags, backpacks, athletic wear, bonnets, boots, watches, fur, 
knitwear, lingerie, pyjamas, sleepwear, suits, swimwear, robes, 
perfume, wallets, slips, trousers, yoga wear, hoodies, toques, 
visors, capes, stoles, cullotes, overalls, brassieres, shawls 
bathing suits, and parkas. SERVICES: Operation of a clothing 
store selling women's and men's clothing and accessories to 
others on a retail basis. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et hommes, 
nommément camisoles, blazers, boléros, cache-épaules, 
pantalons capris, cardigans, manteaux, robes, corsages bain-de-
soleil, vestes, vêtements à fermeture à glissière, jeans en denim, 
combinaisons-pantalons, vestes de cuir, pantalons, ponchos, 
chemises, chemisiers, shorts, jupes, chandails, hauts 
d'entraînement, tee-shirts, débardeurs, bustiers tubulaires, 
tuniques, sous-vêtements, gilets de corps, gilets, imperméables, 
vestes imperméables, trench-coats, chandails à col roulé, 
culottes ajustées, ensembles molletonnés, maillots, vêtements 
de plage, cache-maillots, robes bain-de-soleil, vêtements 
d'intérieur, justaucorps, culottes, ceintures, boucles de ceinture, 
bonneterie, bas, chaussettes, chapeaux, gants, mitaines, 
jambières, écharpes, tongs, chaussures, casquettes, foulards, 
sacs à main, bijoux de fantaisie, lunettes de soleil, fourre-tout, 
sacs tous usages, accessoires pour cheveux, bandeaux, sacs 
d'équipement, sacs de sport, sacs polochons, sacs à dos, 
vêtements d'entraînement, bonnets, bottes, montres, fourrure, 
tricots, lingerie, pyjamas, vêtements de nuit, costumes, 
vêtements de bain, peignoirs, parfums, portefeuilles, slips, 
pantalons, vêtements de yoga, chandails à capuchon, tuques, 
visières, capes, étoles, jupes-culottes, salopettes, soutiens-
gorge, châles, costumes de bain et parkas. SERVICES:
Exploitation d'un magasin de vente au détail de vêtements et 
d'accessoires pour femmes et hommes pour des tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,611,097. 2013/01/23. RF HEALTHY FOODS LTD, 1590-1500 
W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA 
V6G 2Z6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ALI SODAGAR, Suite 650, 475 West Georgia St., 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B4M9

VANOLIO & DESIGN

WARES: (1) Olive oil. (2) Olives. (3) Sauces, namely pasta 
sauces, dipping sauces, grilling sauces. (4) Salad dressing. (5) 
Edible oils other than olive oil, namely canola oil, sesame oil, 
grape seed oil, frying oil. (6) Tea and iced tea. (7) Vinegar, 
namely balsamic vinegar. (8) Marinades. Proposed Use in 
CANADA on wares.

VANOLIO et DESIGN
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MARCHANDISES: (1) Huile d'olive. (2) Olives. (3) Sauces, 
nommément sauces pour pâtes alimentaires, sauces à 
trempette, sauces pour grillades. (4) Sauces à salade. (5) Huiles 
alimentaires autres que l'huile d'olive, nommément huile de 
canola, huile de sésame, huile de pépins de raisin, huile à friture. 
(6) Thé et thé glacé. (7) Vinaigre, nommément vinaigre 
balsamique. (8) Marinades. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,611,147. 2013/01/24. Tenneco Automotive Operating 
Company Inc., a Delaware corporation, 500 North Field Drive, 
Lake Forest, Illinois 60045, 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

RS9000
WARES: Shock absorbers for motor vehicles. Used in CANADA 
since at least as early as January 2007 on wares.

MARCHANDISES: Amortisseurs pour véhicules automobiles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2007 en liaison avec les marchandises.

1,611,148. 2013/01/24. Tenneco Automotive Operating 
Company Inc., a Delaware corporation, 500 North Field Drive, 
Lake Forest, Illinois 60045, 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

RS5000
WARES: Shock absorbers for motor vehicles. Used in CANADA 
since at least as early as 1985 on wares.

MARCHANDISES: Amortisseurs pour véhicules automobiles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1985 en 
liaison avec les marchandises.

1,611,250. 2013/01/24. Tenneco Automotive Operating 
Company Inc., a Delaware corporation, 500 North Field Drive, 
Lake Forest, Illinois 60045, 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

QUICKLIFT
WARES: Motor vehicle parts, namely shock absorbers. Used in 
CANADA since at least as early as January 2007 on wares.

MARCHANDISES: Pièces de véhicules automobiles, 
nommément amortisseurs. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,611,296. 2013/01/25. Tenneco Automotive Operating 
Company Inc., a Delaware corporation, 500 North Field Drive, 
Lake Forest, Illinois 60045, 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

RS7000
WARES: Vehicle parts, namely, shock absorbers and struts for 
motor vehicles. Used in CANADA since at least as early as May 
2011 on wares.

MARCHANDISES: Pièces de véhicules, nommément 
amortisseurs et jambes de force pour véhicules automobiles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2011 
en liaison avec les marchandises.

1,611,912. 2013/01/30. GC Corporation, 3-2-14 Hongo, Bunkyo-
ku, Tokyo, 113-0033, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

MI Paste Plus
WARES: Natural health product, namely, a topical paste for 
teeth which provides extra protection for teeth and helps 
neutralize acid challenges from acidogenic bacteria in plaque 
and from other internal and external acid sources. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit de santé naturel, nommément pâte 
topique pour les dents offrant une protection supplémentaire aux 
dents et contrant les problèmes causés par l'acide produite par 
les bactéries acidogènes de la plaque et d'autres sources 
internes et externes d'acide. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,612,373. 2013/02/01. John Claridge, 925 Midway Blvd, Unit 3, 
Mississauga, ONTARIO L5T 1T9

Canadian Icy
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,612,377. 2013/02/01. BEVCON CONSTRUCTION & PAVING 
LTD., 600C MAGNETIC DR., TORONTO, ONTARIO M3J 2C4

HYDRO-TERE
WARES: (1) Concrete; Decorative interlocking concrete paving 
stones, pre-cast concrete walls, concrete tiles, and bricks. (2) 
Printed and electronic publications, namely, books, handbooks, 
workbooks, newsletters, brochures, pamphlets, flyers, reports, 
posters, signs, calendars, postcards and directories. (3) 
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Promotional items, namely, hats, casual clothing, key chains, 
stickers, bumper stickers, mouse pads, novelty flags, banners, 
party balloons, novelty buttons, greeting cards, pencils, pens, 
sport water bottles, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Asphalting services; Installation, maintenance 
and repair of cast-in-place concrete, concrete walls, and 
concrete tiles; Installation, maintenance and repair of sewers, 
storm drains and water pipes. (2) Landscape gardening services; 
Installation, maintenance and repair of concrete and stone 
retaining walls. (3) Construction project management services in 
the fields of buildings, bridges, overpasses, sewers, storm drains 
and water pipes. (4) Operating a website providing information in 
the field of asphalting, concrete construction services, landscape 
gardening and construction project management. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Béton; pavés autobloquants en béton 
décoratifs, murs en béton manufacturé, tuiles de béton et 
briques. (2) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, cahiers, bulletins d'information, 
brochures, dépliants, prospectus, rapports, affiches, pancartes, 
calendriers, cartes postales et répertoires. (3) 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) Services d'asphaltage; installation, entretien et 
réparation de béton coulé en place, de murs en béton et de 
tuiles de béton; installation, entretien et réparation d'égouts, 
d'égouts pluviaux et de conduites d'eau. (2) Services 
d'aménagement paysager; installation, entretien et réparation de 
murs de soutènement en béton et en pierre. (3) Services de 
gestion de projets de construction dans les domaines des 
bâtiments, des ponts, des passages supérieurs, des égouts, des 
égouts pluviaux et des conduites d'eau. (4) Exploitation d'un site 
Web d'information dans les domaines de l'asphaltage, des 
services de travaux en béton, de l'aménagement paysager et de 
la gestion de projets de construction. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,612,443. 2013/02/01. GIANT MANUFACTURING CO., LTD., 
19, SHUN FARN RD., TACHIA DIST, TAICHUNG CITY, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 
DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

Revolt
WARES: Bicycles, collapsible bicycles, electric bicycles and 
electric collapsible bicycles, and structural parts thereof; parts for 
bicycles, namely, frames, handlebars, handlebar stems, 
derailleurs, gears, saddles, saddle covers, saddle bags, seat 
posts, pedals, cranks, wheels, spokes, pumps, forks, cargo and 
luggage carriers; bicycle mud-guards, chains, chain-guards, 
wheel hubs, brakes, handle bar control levers, shift levers, toe 
straps and clips, luggage racks adapted for bicycles, bicycle 
bells, bicycle stop stands, rearview mirrors, tire patches, baby 
carriages, bicycle canteen racks, bicycle holders for vehicles, 
bags adapted for bicycles, bicycle handle-bar grip covers, 
trailers, baskets adapted for bicycles, wheel covers, bicycle 

shock absorbers, bicycle rims, direction indicators for bicycles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos, vélos pliants, vélos électriques et 
vélos pliants électriques, ainsi que pièces constituantes 
connexes; pièces de vélo, nommément cadres, guidons, 
potences, dérailleurs, pignons et plateaux, selles, housses de 
selle, sacoches, tiges de selle, pédales, pédaliers, roues, rayons, 
pompes, fourches, porte-bagages; garde-boue pour vélos, 
chaînes, garde-chaînes, moyeux de roues, freins, manettes de 
commande pour guidons, manettes de dérailleur, courroies et 
pinces de cale-pieds, porte-bagages pour vélos, sonnettes de 
vélo, supports à vélos, rétroviseurs, pièces pour pneus, 
remorques pour enfants, porte-gourdes pour vélo, porte-vélos 
pour véhicules, sacs pour vélos, guidolines, remorques, paniers 
de vélo, enjoliveurs de roues, amortisseurs pour vélos, jantes de 
vélo, indicateurs de direction pour vélos. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,613,078. 2013/02/07. Kabushiki Kaisha Sega d/b/a Sega 
Corporation, 1-2-12, Haneda, Ohta-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE 
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B3P4

TAILS ADVENTURE
WARES: computer game programs; computer game software; 
video game software; video game programs; video game discs 
and cartridges; computer game software for use on mobile and 
cellular phones; game programs for mobile telephones. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques; logiciels 
de jeux informatiques; logiciels de jeux vidéo; programmes de 
jeux vidéo; disques et cartouches de jeux vidéo; logiciels de jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; 
programmes de jeux pour téléphones mobiles. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,613,269. 2013/02/07. Orient Star Media Inc., 150-10451 
Shellbridge Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 2W8

The translation provided by the applicant of the CHINESE words 
DONG FANG ZHI XING SHI XUN WANG is Orient Star 
Television and Telecommunications.

SERVICES: Satellite telephone and television transmission; 
Video-on-demand transmission services; Streaming of audio and 
video via the Internet featuring music, movies, television shows, 
news and sports; Television broadcasting; Radio broadcasting; 
Broadcasting of television programs; Providing an online forum 
where users can post ratings, reviews, and recommendations of 
movies and television shows and on events and activities in the 
field of entertainment and education. promoting the goods and 
services of others by preparing and placing advertisements in an 
electronic directory accessed via a global computer network. 
computer services, namely, providing search engines for 
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obtaining information on a global computer network. Proposed
Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois 
DONG FANG ZHI XING SHI XUN WANG est « Orient Star 
Television and Telecommunications ».

SERVICES: Transmission de signaux de téléphone satellite et 
de télévision; services de vidéo à la demande; transmission en 
continu de contenu audio et vidéo par Internet, à savoir de 
musique, de films, d'émissions de télévision, de nouvelles et de 
sports; télédiffusion; radiodiffusion; diffusion d'émissions de 
télévision; offre d'un forum en ligne où les utilisateurs peuvent 
afficher des évaluations, des critiques et des recommandations 
relativement à des films et des émissions de télévision et sur des 
évènements et des activités dans le domaine du divertissement 
et de l'éducation. Promotion des produits et des services de tiers 
par la préparation et le placement de publicités dans un 
répertoire électronique accessible par un réseau informatique 
mondial. Services informatiques, nommément offre de moteurs 
de recherche pour obtenir de l'information sur un réseau 
informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,613,272. 2013/02/07. Conduit Law Professional Corporation, 
322 King Street West, Suite 402, Toronto, ONTARIO M5V 1J2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROHIT PAREKH, (CONDUIT LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 322 King Street, Suite 402 , Toronto, 
ONTARIO, M5V1J2

ON DEMAND
SERVICES: Legal services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,614,680. 2013/02/19. Elephant Kingdom Optical Ltd., 127 
Maxome Ave., North York, ONTARIO M2M 3K6

WARES: Eyeglasses, Ophthalmic eyeglasses, Eyeglass lenses, 
Eyeglass cases, Cleaning cloths , Eyeglass chains, Eyeglass 
frames and Optical lenses. SERVICES: Eyeglass fitting; Design, 
manufacture, import, export, distribution and sale of eyeglasses, 
ophthalmic eyeglasses, eyeglass lenses, eyeglass cases, 
cleaning cloths, eyeglass chains, eyeglass frames and optical 
lenses. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Lunettes, lunettes ophtalmiques, verres de 
lunettes, étuis à lunettes, chiffons de nettoyage, chaînes pour 
lunettes, montures de lunettes et lentilles optiques. SERVICES:
Accessoires de lunettes; conception, fabrication, importation, 
exportation, distribution et vente de lunettes, de lunettes 

ophtalmiques, de verres de lunettes, d'étuis à lunettes, de 
chiffons de nettoyage, de chaînes pour lunettes, de montures de 
lunettes et de lentilles optiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,614,684. 2013/02/19. CONTITECH AG, Vahrenwalder St.9, 
30165 Hannover, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: printer's type; printing blocks; printed matter namely 
books, manuals, periodicals, brochures, pamphlets, booklets, 
posters, programs, newspapers, newsletters, magazines and 
journals; printing blankets not of textile. Printing blankets made 
of textile. Used in GERMANY on wares. Registered in or for 
GERMANY on October 17, 2012 under No. 30 2012 033 482 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Caractères d'imprimerie; clichés 
d'imprimerie; imprimés, nommément livres, guides d'utilisation, 
périodiques, brochures, dépliants, livrets, affiches, programmes, 
journaux, bulletins d'information, magazines et revues; toiles 
d'impression autres qu'en tissu. Toiles d'impression en tissu. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 17 octobre 2012 
sous le No. 30 2012 033 482 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,614,711. 2013/02/19. Societe des Produits Nestle SA, Brand 
IP, Case Postale 353, Vevey 1800, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

SMILE BITES
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,615,501. 2013/02/25. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

FACE STUDIO
MARCHANDISES: Maquillage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Make-up. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,615,698. 2013/02/26. Acertronix Plus Inc., 1725, chemin de la 
Canardière, Québec, QUÉBEC G1J 2E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

ACERTRONIX
Le terme "ACERTRONIX" est un terme inventé et n'a donc 
aucune traduction en français ou en anglais.

MARCHANDISES: Système de contrôle et de surveillance pour 
érablières comprenant des contrôleurs, des sondes de pression 
et de température, des sondes de niveau, des sondes de haute 
température pour le contrôle et la surveillance des appareils 
mécaniques servant à la production de sirop d'érable; logiciels 
pour l'organisation et la visualisation d'alarmes, d'images, de 
textes et de données statistiques relatifs au domaine acéricole; 
logiciels de création d'automatismes dans les érablières pour la 
maximisation du rendement des exploitations acéricoles 
permettant le suivi des problèmes, la génération de rapports de 
production et des alarmes de surveillance pour la maximisation 
du rendement dans le domaine acéricole. SERVICES: Vente, 
installation, maintenance, développement et réparation de 
système de contrôle et surveillance pour érablières. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2008 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

The word ACERTRONIX is an coined term and has no meaning 
in French or English.

WARES: Maple bush control and monitoring systems comprising 
controllers, pressure and temperature sensors, level sensors, 
high temperature sensors for the control and monitoring of 
mechanical apparatus used in the production of maple syrup; 
computer software for the organization and viewing of alarms, 
images, texts and statistical data related to the field of maple 
syrup production; computer software for the automation of maple 
bushes to maximize maple syrup production operation output, 
enabling follow-up of problems, production report generation and 
alarm monitoring to maximize production in the field of 
agriculture. SERVICES: Sale, installation, maintenance, 
development and repair of systems for the control and 
monitoring of maple bushes. Used in CANADA since at least as 
early as March 2008 on wares and on services.

1,615,743. 2013/02/26. Reckitt Benckiser (Canada) Inc., 1680 
Tech Avenue, Unit 2, Mississauga, ONTARIO L4W 5S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

CLEAN & FRESH
WARES: carpet stain removing preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits détachants pour le tapis. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,615,744. 2013/02/26. Reckitt Benckiser (Canada) Inc., 1680 
Tech Avenue, Unit 2, Mississauga, ONTARIO L4W 5S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

PROPRE & FRAIS
WARES: carpet stain removing preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits détachants pour le tapis. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,616,146. 2013/02/28. C.M.T. UTENSILI S.p.A., Via della 
Meccanica, 61122 Chiusa di Ginestreto, Pesaro, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT 
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

WARES: Power tools accessory, namely router bits, router 
cutters, saw blades, dado blades, shaper cutters, cutter heads & 
knives, planer & jointer knives, dowel drills, drill bits, boring bits, 
forstner bits, countersinks, chuck, collets and all adaptors for 
machine tools. Used in CANADA since August 2012 on wares.

MARCHANDISES: Accessoires d'outils électriques, nommément 
fers à toupie, fraises à toupie, lames de scie, lames de scie 
circulaire double à rainer, fraises à façonner, portes-lames et 
couteaux, lames de raboteuse et de dresseuse, mèches à 
percer, mèches de perceuse, mèches d'alésage, mèches 
emporte-pièce, fraises, mandrin, pinces et adaptateurs en tous 
genres pour machines-outils. Employée au CANADA depuis 
août 2012 en liaison avec les marchandises.
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1,616,147. 2013/02/28. C.M.T. UTENSILI S.p.A., Via della 
Meccanica, 61122 Chiusa di Ginestreto, Pesaro, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT 
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

WARES: Woodworking tools, namely circular saw blades; power 
tools accessory, namely router bits, router cutters, saw blades, 
dado blades, shaper cutters, cutter heads & knives, planer & 
jointer knives, dowel drills, drill bits, boring bits, forstner bits, 
countersinks, chuck, collets and all adaptors for machine tools. 
Used in CANADA since January 2012 on wares.

MARCHANDISES: Outils à travailler le bois, nommément lames 
de scie circulaire; accessoires d'outils électriques, nommément 
fers à toupie, fraises à toupiller, lames de scie, lames à rainurer, 
fraises à façonner, portes-lames et couteaux, fers de rabot et 
lames de dégauchisseuse, mèches à percer, mèches de 
perceuse, outils de perçage, mèches emporte-pièce, fraises, 
mandrin, pinces et adaptateurs en tous genres pour machines-
outils. Employée au CANADA depuis janvier 2012 en liaison 
avec les marchandises.

1,616,698. 2013/03/04. Massage Therapist Association of 
Alberta, #201, 4929 - 50 Street, Red Deer, ALBERTA T4N 1X9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBERT D. MCDONALD, (DENTONS CANADA LLP), 2900 
MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3V5

WARES: (1) Clothing, namely t-shirts, sweatshirts, caps; head 
wear, namely hats; coffee mugs; water bottles; pens, lapel pins; 
stationary, namely paper, envelopes, pads, business cards; 
stickers; printed publications, namely newsletters, certificates, 
membership information and promotional brochures and 
packages for the public. (2) Membership cards. SERVICES: (1) 
Administration of an association of massage therapists. (2) 
Educational services, namely arranging and conducting 
educational conferences, workshops and continuing education 
seminars in the field of massage therapy. (3) Development and 
dissemination of educational materials in the field of massage 
therapy. (4) Arranging and conducting sports activities for 
members. (5) Consulting services in the field of massage 
therapy. (6) Educational testing services, namely developing, 
conducting and grading examinations in the field of massage 
therapy. (7) Marketing services, namely advertising in the field of 
massage therapy for the benefit of members. (8) Conducting 
disciplinary hearings with respect to massage therapists. (9) 
Arranging and conducting conventions and meetings for 
members. (10) Promoting business and public awareness in the 
field of massage therapy. (11) Providing information by
telephone to members in the field of massage therapy. Used in 
CANADA since at least as early as September 2011 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, casquettes; chapellerie, nommément chapeaux; 
grandes tasses à café; bouteilles d'eau; stylos, épinglettes; 
articles de papeterie, nommément papier, enveloppes, blocs-
notes, cartes professionnelles; autocollants; publications 
imprimées, nommément bulletins d'information, certificats, 
information pour les membres et brochures et trousses 
promotionnelles pour le public. (2) Cartes de membre. 
SERVICES: (1) Administration d'une association de 
massothérapeutes. (2) Services éducatifs, nommément 
organisation et tenue de conférences éducatives, d'ateliers et de 
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séminaires d'éducation permanente dans le domaine de la 
massothérapie. (3) Développement et diffusion de matériel 
éducatif dans le domaine de la massothérapie. (4) Organisation 
et tenue d'activités sportives pour les membres. (5) Services de 
conseil dans le domaine de la massothérapie. (6) Services de 
tests pédagogiques, nommément élaboration, tenue et 
évaluation d'examens dans le domaine de la massothérapie. (7) 
Services de commercialisation, nommément publicité dans le 
domaine de la massothérapie au profit des membres. (8) Tenue 
d'audiences disciplinaires reliées aux massothérapeutes. (9) 
Organisation et tenue de congrès et de rencontres pour les 
membres. (10) Sensibilisation des entreprises et du public au 
domaine de la massothérapie. (11) Offre d'information par 
téléphone aux membres dans le domaine de la massothérapie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,616,744. 2013/03/05. MTY Tiki Ming Enterprises Inc., 8150, rte 
Transcanadienne, suite 200, St-Laurent, QUÉBEC H4S 1M5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JANYLAINE LACASSE, Groupe MTY Inc., 8150, Autoroute 
Transcanadienne, suite 200, Ville St-Laurent, QUÉBEC, 
H4S1M5

COUNTRY STYLE CAFÉ
MARCHANDISES: (1) Food products, namely pastry, 
doughnuts, doughnut flour, cakes, vegetable shortening, flour, 
sugar, tarts and meat pies; doughnut fillings, namely fruit 
flavoured fillings; chocolate fondant; toppings for doughnuts, 
namely candies, icings, and syrups; toppings for baked goods, 
namely candies, icings, and syrups; flavourings, icings, candies; 
non-alcoholic beverages namely, fruit juices, milk, cream, coffee; 
hot chocolate, tea, carbonated and non-carbonated soft drinks; 
flour, shortening and sugar; Sandwiches, salads and croissants; 
Muffin mixes and muffins; Iced tea, ground coffee; tea biscuits 
and bagels; chili, hot prepared soup; frozen yoghurt, ice cream; 
frozen dessert toppings, namely candies, icings, nuts, and 
syrups; hot egg-based sandwiches, egg-based breakfast. 
SERVICES: (1) Operation of a restaurant, cafe, coffee shop and 
donut shop, take-out food and drive-in food services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: (1) Produits alimentaires, nommément pâtisserie, 
beignes, farine pour beignes, gâteaux, graisse alimentaire 
végétale, farine, sucre, tartelettes et pâtés à la viande; garnitures 
de beignes, nommément garnitures aux fruits; fondant au 
chocolat; nappages pour beignes, nommément friandises, 
glaçages et sirops; nappages pour produits de boulangerie, 
nommément friandises, glaçages et sirops; arômes, glaçages, 
friandises; boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits, 
lait, crème, café; chocolat chaud, thé, boissons gazéifiées et non 
gazéifiées; farine, shortening et sucre; sandwichs, salades et 
croissants; préparations pour muffins, muffins; thé glacé, café 
moulu; biscuits pour le thé et bagels; chili, soupe chaude; 
yogourt glacé, crème glacée; nappages congelés pour desserts, 
nommément friandises, glaçages, noix et sirops; sandwichs 
chauds à base d'oeufs, déjeuner à base d'oeufs. SERVICES: (1) 
Exploitation d'un restaurant, d'un café, d'un café-restaurant et 
d'une beignerie, services de mets à emporter et services 

alimentaires au volant. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

1,616,746. 2013/03/05. MTY Tiki Ming Enterprises Inc., 8150, rte 
Transcanadienne, suite 200, St-Laurent, QUÉBEC H4S 1M5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JANYLAINE LACASSE, Groupe MTY Inc., 8150, Autoroute 
Transcanadienne, suite 200, Ville St-Laurent, QUÉBEC, 
H4S1M5

COUNTRY STYLE CAFE
MARCHANDISES: (1) Food products, namely pastry, 
doughnuts, doughnut flour, cakes, vegetable shortening, flour, 
sugar, tarts and meat pies; doughnut fillings, namely fruit 
flavoured fillings; chocolate fondant; toppings for doughnuts, 
namely candies, icings, and syrups; toppings for baked goods, 
namely candies, icings, and syrups; flavourings, icings, candies; 
non-alcoholic beverages namely, fruit juices, milk, cream, coffee; 
hot chocolate, tea, carbonated and non-carbonated soft drinks; 
flour, shortening and sugar; Sandwiches, salads and croissants; 
Muffin mixes and muffins; Iced tea, ground coffee; tea biscuits 
and bagels; chili, hot prepared soup; frozen yoghurt, ice cream; 
frozen dessert toppings, namely candies, icings, nuts, and 
syrups; hot egg-based sandwiches, egg-based breakfast. 
SERVICES: (1) Operation of a restaurant, cafe, coffee shop and 
donut shop, take-out food and drive-in food services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: (1) Produits alimentaires, nommément pâtisserie, 
beignes, farine pour beignes, gâteaux, graisse alimentaire 
végétale, farine, sucre, tartelettes et pâtés à la viande; garnitures 
de beignes, nommément garnitures aux fruits; fondant au 
chocolat; nappages pour beignes, nommément friandises, 
glaçages et sirops; nappages pour produits de boulangerie, 
nommément friandises, glaçages et sirops; arômes, glaçages, 
friandises; boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits, 
lait, crème, café; chocolat chaud, thé, boissons gazéifiées et non 
gazéifiées; farine, shortening et sucre; sandwichs, salades et 
croissants; préparations pour muffins, muffins; thé glacé, café 
moulu; biscuits pour le thé et bagels; chili, soupe chaude; 
yogourt glacé, crème glacée; nappages congelés pour desserts, 
nommément friandises, glaçages, noix et sirops; sandwichs 
chauds à base d'oeufs, déjeuner à base d'oeufs. SERVICES: (1) 
Exploitation d'un restaurant, d'un café, d'un café-restaurant et 
d'une beignerie, services de mets à emporter et services 
alimentaires au volant. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

1,616,747. 2013/03/05. MTY Tiki Ming Enterprises Inc., 8150, rte 
Transcanadienne, suite 200, St-Laurent, QUÉBEC H4S 1M5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JANYLAINE LACASSE, Groupe MTY Inc., 8150, Autoroute 
Transcanadienne, suite 200, Ville St-Laurent, QUÉBEC, 
H4S1M5

BBQ FLAMERS
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MARCHANDISES: Sandwich à la viande de boeuf grillée ou à la 
viande de poulet grillée. Employée au CANADA depuis 1999 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Sandwich made with grilled beef meat or with grilled 
chicken meat. Used in CANADA since 1999 on wares.

1,616,749. 2013/03/05. Sheye, 125 Village Green Sq, Suite 708, 
Scarborough, ONTARIO M1S 0G3

WARES: Handmade jewlery line. Used in CANADA since 
February 01, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Ligne de bijoux faits à la main. Employée au 
CANADA depuis 01 février 2013 en liaison avec les 
marchandises.

1,616,750. 2013/03/05. Polmos Zyrardow Sp. Zo. O, Société de 
droit polonais, ul. Mickiewicza 1-3, 96-300 ZYRARDOW, 
POLOGNE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

BELVEDERE YOU JUST KNOW
MARCHANDISES: Vodka. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Vodka. Proposed Use in CANADA on wares.

1,616,753. 2013/03/05. GROUPE CMI INC., 330 Rue Saint-
Vallier E, Suite 220, Québec, QUÉBEC G1K 9C5 
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

COPARTITION
SERVICES: Services de conseils en management et en 
informatique, nommément planification stratégique, gestion de 
projets, soutien à la gestion, étude préliminaire et de faisabilité, 
développement de systèmes d'information multi-plateformes, 
pilotage de système, architecture de systèmes nommément, 
traitements et données, développement de systèmes 

d'information à distance. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

SERVICES: Management and computer consulting services, 
namely strategic planning, project management, management 
support, preliminary and feasiblity studies, development of multi-
platform information systems, systems control, systems 
architecture, namely processing and data, development of 
remote information systems. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,616,768. 2013/03/05. Laboratoires Choisy ltée, 390, boul. St-
Laurent Est, Louiseville, QUÉBEC J5V 2L7

KLEAN-KUT
MARCHANDISES: Décapant pour émulsions, cires, finis et 
bouche-pores de revêtements de sols et autres surfaces. 
Employée au CANADA depuis 1987 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Stripper for emulsions, waxes, finishes, and sealers for 
floor coverings and other surfaces. Used in CANADA since 1987 
on wares.

1,616,769. 2013/03/05. La Personnelle, compagnie 
d'assurances, 6300, Boulevard de la Rive-Sud, Lévis, QUÉBEC 
G6V 6P9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUÉBEC, H4Z1E9

Intelauto
SERVICES: Services d'assurance automobile fondés sur les 
habitudes de conduites automobiles du client. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Car insurance services based on the driving habits 
of clients. Proposed Use in CANADA on services.

1,616,773. 2013/03/05. La Personnelle, compagnie 
d'assurances, 6300, Boulevard de la Rive-Sud, Lévis, QUÉBEC 
G6V 6P9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUÉBEC, H4Z1E9

SERVICES: Services d¿assurance automobile fondés sur les 
habitudes de conduites automobiles du client. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Car insurance services based on the driving habits 
of the client. Proposed Use in CANADA on services.
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1,616,775. 2013/03/05. Magasin Latulippe inc., 637, rue Saint-
Vallier Ouest, Québec, QUÉBEC G1N 1C6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE 
JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 
2828, BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

PÈLERIN
MARCHANDISES: (1) Vêtements pour la pêche, le plein air et la 
chasse nommément, pantalons, gilets, vestes, blousons, 
salopettes, combinaisons, gilets, chandails, vestes de flottaison 
pour la pêche, parkas, anoraks, coquilles, imperméables, 
maillots, blousons, cuissards, tee-shirts, casquettes; Chaussures 
pour le plein air, la chasse et la pêche, nommément, souliers, 
bottes, bottes de caoutchouc, bottines, sandales, pantoufles, 
chaussons, chaussures de course, chaussures de marche, 
chaussures de neige, chaussures de randonnée, chaussures de 
sport et espadrilles; Gants et mitaines; Bottes de travail isolées, 
bottes de sécurité, bottes industrielles et gants de travail; 
Vêtements pour le travail nommément, pantalons, gilets, vestes, 
blousons, salopettes, combinaisons, gilets, chandails, parkas, 
anoraks, imperméables, maillots, blousons, tee-shirts, 
casquettes; casques de protection. (2) Sacs à dos, sacs de sport 
et sacs de transport. (3) Sacs de couchage pour le camping, lits 
de camp, matelas à air; Chaises pliantes; Glacières et bouteilles 
isothermes, boîtes et bouteilles isolantes et non isolantes pour la 
conservation des aliments et breuvages; Lampes d'éclairage et 
lampes de poche; Bâtons de marche. (4) Tentes, piquets pour 
tentes et bâches; Trousses de réparation pour tentes. (5) 
Lunettes, jumelles et étuis à lunettes. (6) Canots, kayaks, vestes 
de flottaison, sacs au sec, canots pneumatiques, barques, 
chaloupes; Rames et pagaies; Sièges pour la pêche. (7) Cannes 
à pêche et accessoires de pêche, nommément, moulinets, fils, 
hameçons, amorces, filets et leurres. (8) Gibecières, accessoires 
de chasse, couteaux; Cartouchières et étuis pour fusils et 
carabines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: (1) Clothing for fishing, outdoors and hunting, namely 
pants, vests, jackets, blousons, overalls, coveralls, vests, 
sweaters, flotation vests for fishing, parkas, anoraks, shell 
jackets, raincoats, bodysuits, blousons, compression shorts, T-
shirts, caps; footwear for outdoors, hunting and fishing, namely 
shoes, boots, rubber boots, ankle boots, sandals, slippers, soft 
slippers, running shoes, walking shoes, shoes (snow), hiking 
shoes, sports shoes and sneakers; gloves and mittens; insulated 
work boots, safety boots, industrial boots and working gloves; 
clothing for work, namely pants, vests, jackets, blousons, 
overalls, coveralls, vests, sweaters, parkas, anoraks, raincoats, 
bodysuits, blousons, T-shirts, caps; protective helmets. (2) 
Backpacks, sports bags and carrying bags. (3) Sleeping bags for 
camping, cots, air mattresses; folding chairs; coolers and 
vacuum bottles, insulated and non insulated boxes and bottles 
for preserving foodstuffs and beverages; lighting lamps and 
flashlights; walking sticks. (4) Tents, stakes for tents and 
tarpaulins; repair kits for tents. (5) Eyeglasses, binoculars and 
eyeglass cases. (6) Canoes, kayaks, flotation vests, dry bags, 
inflatable boats, dragon boats, rowboats; boat oars and paddles; 
fishing seats. (7) Fishing rods and fishing accessories, namely 
fishing reels, lines, hooks, caps, nets and lures. (8) Game bags, 

hunting accessories, knives; ammunition pouches and cases for 
guns and rifles. Proposed Use in CANADA on wares.

1,616,778. 2013/03/05. Magasin Latulippe inc., 637, rue Saint-
Vallier Ouest, Québec, QUÉBEC G1N 1C6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE 
JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 
2828, BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour la pêche, le plein air et la 
chasse nommément, pantalons, gilets, vestes, blousons, 
salopettes, combinaisons, gilets, chandails, vestes de flottaison 
pour la pêche, parkas, anoraks, coquilles, imperméables, 
maillots, blousons, cuissards, tee-shirts, casquettes; Chaussures 
pour le plein air, la chasse et la pêche, nommément, souliers, 
bottes, bottes de caoutchouc, bottines, sandales, pantoufles, 
chaussons, chaussures de course, chaussures de marche, 
chaussures de neige, chaussures de randonnée, chaussures de 
sport et espadrilles; Gants et mitaines; Bottes de travail isolées, 
bottes de sécurité, bottes industrielles et gants de travail; 
Vêtements pour le travail nommément, pantalons, gilets, vestes, 
blousons, salopettes, combinaisons, gilets, chandails, parkas, 
anoraks, imperméables, maillots, blousons, tee-shirts, 
casquettes; casques de protection. (2) Sacs à dos, sacs de sport 
et sacs de transport. (3) Sacs de couchage pour le camping, lits 
de camp, matelas à air; Chaises pliantes; Glacières et bouteilles 
isothermes, boîtes et bouteilles isolantes et non isolantes pour la 
conservation des aliments et breuvages; Lampes d'éclairage et 
lampes de poche; Bâtons de marche. (4) Tentes, piquets pour 
tentes et bâches; Trousses de réparation pour tentes. (5) 
Lunettes, jumelles et étuis à lunettes. (6) Canots, kayaks, vestes 
de flottaison, sacs au sec, canots pneumatiques, barques, 
chaloupes; Rames et pagaies; Sièges pour la pêche. (7) Cannes 
à pêche et accessoires de pêche, nommément, moulinets, fils, 
hameçons, amorces, filets et leurres. (8) Gibecières, accessoires 
de chasse, couteaux; Cartouchières et étuis pour fusils et 
carabines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: (1) Clothing for fishing, outdoors and hunting, namely 
pants, vests, jackets, blousons, overalls, coveralls, vests, 
sweaters, flotation vests for fishing, parkas, anoraks, shell 
jackets, raincoats, bodysuits, blousons, compression shorts, T-
shirts, caps; footwear for outdoors, hunting and fishing, namely 
shoes, boots, rubber boots, ankle boots, sandals, slippers, soft 
slippers, running shoes, walking shoes, shoes (snow), hiking 
shoes, sports shoes and sneakers; gloves and mittens; insulated 
work boots, safety boots, industrial boots and working gloves; 
clothing for work, namely pants, vests, jackets, blousons, 
overalls, coveralls, vests, sweaters, parkas, anoraks, raincoats, 
bodysuits, blousons, T-shirts, caps; protective helmets. (2) 
Backpacks, sports bags and carrying bags. (3) Sleeping bags for 
camping, cots, air mattresses; folding chairs; coolers and 
vacuum bottles, insulated and non insulated boxes and bottles 
for preserving foodstuffs and beverages; lighting lamps and 
flashlights; walking sticks. (4) Tents, stakes for tents and 
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tarpaulins; repair kits for tents. (5) Eyeglasses, binoculars and 
eyeglass cases. (6) Canoes, kayaks, flotation vests, dry bags, 
inflatable boats, dragon boats, rowboats; boat oars and paddles; 
fishing seats. (7) Fishing rods and fishing accessories, namely 
fishing reels, lines, hooks, caps, nets and lures. (8) Game bags, 
hunting accessories, knives; ammunition pouches and cases for 
guns and rifles. Proposed Use in CANADA on wares.

1,616,848. 2013/03/05. Crystal Geyser Brand Holdings LLC, 55 
Francisco Street, #410, San Francisco, California 94133, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

CRYSTAL GEYSER
WARES: bottled water, sparkling mineral water, sparkling water 
that contains fruit juice flavoring, fruit-based soft drinks flavored 
with tea; fruit tea; tea-based beverages with fruit flavoring. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau embouteillée, eau minérale pétillante, 
eau gazeuse aromatisée au jus de fruits, boissons gazeuses à 
base de fruits aromatisées au thé; tisane de fruits; boissons à 
base de thé aromatisées aux fruits. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,616,853. 2013/03/05. Crystal Geyser Brand Holdings LLC, 55 
Francisco Street, #410, San Francisco, California 94133, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The stylized 
letter A in the shape of a ski slope is in blue, the section below 
the horizontal section of the A is in white, the letters 'LPINE 
SPRING WATER' are in blue

WARES: Bottled water. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre A stylisée en forme de pente de ski est 
bleue, la partie sous la ligne horizontale du A est blanche, et les 
lettres « LPINE SPRING WATER » sont bleues.

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

1,616,863. 2013/03/05. Spectra Energy Corp, 5400 Westheimer 
Court, Houston, Texas, 77056, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

SPECTRA ENERGY LIQUIDS
SERVICES: Transmission by pipeline and storage of oil and 
liquid natural gas. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Transmission par pipelines et stockage d'huile et de 
gaz naturel liquéfié. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,616,868. 2013/03/05. Altentech Power Inc., 301-958 West 8th 
Ave., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 1E5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

BIOVERTIDRYER
WARES: Industrial biomass dryers. Used in CANADA since at 
least as early as September 2010 on wares.

MARCHANDISES: Séchoirs industriels pour biomasse. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,616,870. 2013/03/05. Altentech Power Inc., 301-958 West 8th 
Ave., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 1E5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

ALTENTECH
WARES: Industrial biomass dryers. Used in CANADA since at 
least as early as September 2010 on wares.

MARCHANDISES: Séchoirs industriels pour biomasse. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,616,874. 2013/03/05. 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

TRAY-A-DAY
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,616,885. 2013/03/05. Country Inns & Suites By Carlson, Inc., 
(a Minnesota Corporation), Carlson Parkway, P.O. Box 59159, 
Minneapolis, Minnesota 55459-8249, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Hotel, bar and restaurant services; services for the 
reservation of rooms. Priority Filing Date: February 18, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/852,534 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'hôtel, de bar et de restaurant; services 
de réservation de chambres. Date de priorité de production: 18 
février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/852,534 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,616,886. 2013/03/05. PEI Licensing, Inc., 3000 N.W. 107th 
Avenue, Miami, Florida, 33172, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WE ALWAYS SHINE
WARES: Activewear, bra tops, tees, pants, capris, shorts, skirts, 
tank tops, outerwear vests, outerwear jackets. Priority Filing 
Date: February 15, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/851,528 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements d'exercice, hauts soutiens-gorge, 
tee-shirts, pantalons, pantalons capris, shorts, jupes, 
débardeurs, gilets d'extérieur, vestes d'extérieur. Date de priorité 
de production: 15 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/851,528 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,616,957. 2013/03/06. Shamir Optical Industry Ltd., Kibbutz 
Shamir, Upper Galilee 12135, ISRAEL 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: custom made optical lenses; progressive, multifocal 
optical lenses; computer software for designing progressive, 
multifocal optical lenses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lentilles optiques faites sur demande; verres 
multifocaux progressifs; logiciels pour la conception de verres 
multifocaux progressifs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,616,958. 2013/03/06. Shamir Optical Industry Ltd., Kibbutz 
Shamir, Upper Galilee 12135, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2
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WARES: custom made optical lenses; progressive, multifocal 
optical lenses; computer software for designing progressive, 
multifocal optical lenses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lentilles optiques faites sur demande; verres 
multifocaux progressifs; logiciels pour la conception de verres 
multifocaux progressifs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,616,960. 2013/03/06. REITMANS (CANADA) 
LIMITED/REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 SAUVÉ STREET 
WEST, QUEBEC H3L 1Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JAMIE 
BASHTANYK, REITMANS (CANADA) LIMITÉE, Legal 
Department, 250 Sauvé Street West, Montréal, QUEBEC, 
H3L1Z2

THE EX-BOYFRIEND SHIRT
WARES: Women's and young women's clothing, namely, shirts, 
blouses, T-shirts, sweatshirts, tank tops. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et jeunes femmes, 
nommément chemises, chemisiers, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, débardeurs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,616,963. 2013/03/06. Shamir Optical Industry Ltd., Kibbutz 
Shamir, Upper Galilee 12135, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

REAL WORLD
WARES: custom made optical lenses; progressive, multifocal 
optical lenses; computer software for designing progressive, 
multifocal optical lenses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lentilles optiques faites sur demande; verres 
multifocaux progressifs; logiciels pour la conception de verres 
multifocaux progressifs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,616,965. 2013/03/06. Ferreira Holdings Inc., 407 - 630 
Seaforth Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V9A 3R7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

LIVE YOUR RETIREMENT DREAM
WARES: (1) Printed and electronic publications namely books. 
(2) Printed and electronic publications namely newsletters, 
manuals, reports, presentations, fact sheets, brochures and 
online forms containing information on retirement planning; pre-
recorded digital videodiscs containing topics of instruction on 
retirement planning; pre-recorded audio digital discs containing 
topics of instruction on retirement planning. SERVICES:
Operating a website containing information in the field of 
retirement planning; Workshops and seminars in the field of 

retirement planning; Consulting services in the field of retirement 
planning; Retirement planning counseling services; Life coaching 
services in the field of retirement planning. Used in CANADA 
since October 30, 2012 on wares (1); January 05, 2013 on wares 
(2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques 
nommément livres. (2) Publications imprimées et électroniques 
nommément bulletins d'information, guides d'utilisation, rapports, 
présentations, fiches d'information, brochures et formulaires en 
ligne contenant de l'information sur la planification de la retraite; 
disques numériques polyvalents préenregistrés portant sur 
divers sujets d'apprentissage ayant trait à la planification de la 
retraite; disques audionumériques préenregistrés portant sur 
divers sujets d'apprentissage ayant trait à la planification de la 
retraite. SERVICES: Exploitation d'un site Web contenant de 
l'information dans le domaine de la planification de la retraite; 
ateliers et conférences dans le domaine de la planification de la 
retraite; services de consultation dans le domaine de la 
planification de la retraite; services de conseil sur la planification 
de la retraite; services de mentorat spécialisé dans le domaine 
de la planification de la retraite. Employée au CANADA depuis 
30 octobre 2012 en liaison avec les marchandises (1); 05 janvier 
2013 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services.

1,616,966. 2013/03/06. Medtronic International Trading Sàrl, 
Route Du Molliau 31, CH-1131, Tolochenaz, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

UNE MEILLEURE MAÎTRISE DE LA 
GLYCÉMIE, C'EST POSSIBLE

SERVICES: Public advocacy to promote diabetes awareness 
and diabetes treatment options; educational services, namely, 
conducting seminars and workshops for patients and medical 
professionals in the field of diabetes treatment and disseminating 
printed materials related thereto; providing a website featuring 
general diabetes information, including advice on treatment 
options and diabetes management; online medical reference 
databases for consumers and healthcare practitioners; medical 
consultation services, namely, patient ambassador program to 
communicate medical information with people with diabetes; 
providing information about diabetes and treatment options. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Défense de l'intérêt public pour la sensibilisation au 
diabète et aux options de traitement du diabète; services 
éducatifs, nommément tenue de séminaires et d'ateliers pour 
patients et professionnels de la santé dans le domaine du 
traitement du diabète et dissémination d'imprimés connexes; 
offre d'un site Web contenant de l'information générale sur le 
diabète, y compris des conseils sur les options de traitement et 
la prise en charge du diabète; bases de données médicales de 
référence pour consommateurs et professionnels de la santé; 
services de consultation médicale, nommément programme 
d'ambassadeur du patient pour la communication d'information 
médicale aux personnes souffrant du diabète; diffusion 
d'information sur le diabète et les options de traitement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,616,967. 2013/03/06. Medtronic International Trading Sàrl, 
Route Du Molliau 31, CH-1131, Tolochenaz, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

BELIEVE IN BETTER CONTROL
SERVICES: Public advocacy to promote diabetes awareness 
and diabetes treatment options; educational services, namely, 
conducting seminars and workshops for patients and medical 
professionals in the field of diabetes treatment and disseminating 
printed materials related thereto; providing a website featuring 
general diabetes information, including advice on treatment 
options and diabetes management; online medical reference 
databases for consumers and healthcare practitioners; medical 
consultation services, namely, patient ambassador program to 
communicate medical information with people with diabetes; 
providing information about diabetes and treatment options. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Défense de l'intérêt public pour la sensibilisation au 
diabète et aux options de traitement du diabète; services 
éducatifs, nommément tenue de séminaires et d'ateliers pour 
patients et professionnels de la santé dans le domaine du 
traitement du diabète et dissémination d'imprimés connexes; 
offre d'un site Web contenant de l'information générale sur le 
diabète, y compris des conseils sur les options de traitement et 
la prise en charge du diabète; bases de données médicales de 
référence pour consommateurs et professionnels de la santé; 
services de consultation médicale, nommément programme 
d'ambassadeur du patient pour la communication d'information 
médicale aux personnes souffrant du diabète; diffusion 
d'information sur le diabète et les options de traitement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,616,968. 2013/03/06. Medtronic International Trading Sàrl, 
Route Du Molliau 31, CH-1131, Tolochenaz, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

BETTER GLUCOSE CONTROL IS 
POSSIBLE

SERVICES: Public advocacy to promote diabetes awareness 
and diabetes treatment options; educational services, namely, 
conducting seminars and workshops for patients and medical 
professionals in the field of diabetes treatment and disseminating 
printed materials related thereto; providing a website featuring 
general diabetes information, including advice on treatment 
options and diabetes management; online medical reference 
databases for consumers and healthcare practitioners; medical 
consultation services, namely, patient ambassador program to 
communicate medical information with people with diabetes; 
providing information about diabetes and treatment options. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Défense de l'intérêt public pour la sensibilisation au 
diabète et aux options de traitement du diabète; services 
éducatifs, nommément tenue de séminaires et d'ateliers pour 

patients et professionnels de la santé dans le domaine du 
traitement du diabète et dissémination d'imprimés connexes; 
offre d'un site Web contenant de l'information générale sur le 
diabète, y compris des conseils sur les options de traitement et 
la prise en charge du diabète; bases de données médicales de 
référence pour consommateurs et professionnels de la santé; 
services de consultation médicale, nommément programme 
d'ambassadeur du patient pour la communication d'information 
médicale aux personnes souffrant du diabète; diffusion 
d'information sur le diabète et les options de traitement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,616,970. 2013/03/06. Medtronic International Trading Sàrl, 
Route Du Molliau 31, CH-1131, Tolochenaz, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

UNE MAÎTRISE SUPÉRIEURE, VOUS 
POUVEZ Y CROIRE

SERVICES: Public advocacy to promote diabetes awareness 
and diabetes treatment options; educational services, namely, 
conducting seminars and workshops for patients and medical 
professionals in the field of diabetes treatment and disseminating 
printed materials related thereto; providing a website featuring 
general diabetes information, including advice on treatment 
options and diabetes management; online medical reference 
databases for consumers and healthcare practitioners; medical 
consultation services, namely, patient ambassador program to 
communicate medical information with people with diabetes; 
providing information about diabetes and treatment options. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Défense de l'intérêt public pour la sensibilisation au 
diabète et aux options de traitement du diabète; services 
éducatifs, nommément tenue de séminaires et d'ateliers pour 
patients et professionnels de la santé dans le domaine du 
traitement du diabète et dissémination d'imprimés connexes; 
offre d'un site Web contenant de l'information générale sur le 
diabète, y compris des conseils sur les options de traitement et 
la prise en charge du diabète; bases de données médicales de 
référence pour consommateurs et professionnels de la santé; 
services de consultation médicale, nommément programme 
d'ambassadeur du patient pour la communication d'information 
médicale aux personnes souffrant du diabète; diffusion 
d'information sur le diabète et les options de traitement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,616,971. 2013/03/06. NCSOFT CORPORATION, 507, 
Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, (Samseong-dong), REPUBLIC 
OF KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

WILDSTAR
WARES: downloadable on-line computer game software; 
recorded computer game software; video game cartridges; 
electronic music [downloadable]; downloadable electronic 
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handbook for on-line computer game; computer game software, 
recorded; computer operating programs, recorded; computers; 
computer game equipment containing memory device, namely, 
electronic magnetic disks; electronic books [downloadable]; pre-
recorded audiotapes [of music]; recorded videotapes [of music]; 
pre-recorded DVD [of on-line game image and footage]; 
recorded videotapes [of on-line game image and footage]; pre-
recorded compact disc [of music]; downloadable game software. 
SERVICES: game services provided on-line from a computer 
network; providing on-line electronic publications, not 
downloadable; providing of internet game sites; online game 
information; publication of books; publication of electronic books 
and journals on-line; providing amusement arcade services; 
provision of game information regarding game strategy, score 
and level; providing information related to computer game; 
providing strategy related to computer game; preparing and 
operating for computer game competitions. Used in REPUBLIC 
OF KOREA on wares and on services. Registered in or for 
REPUBLIC OF KOREA on February 18, 2013 under No. 45-
0043653-0000 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu en ligne téléchargeables; 
logiciels de jeu préenregistrés; cartouches de jeux vidéo; 
musique électronique [téléchargeable]; manuel électronique 
téléchargeable pour jeux informatiques en ligne; logiciels de jeux 
informatiques enregistrés; programmes d'exploitation 
enregistrés; ordinateurs; matériel de jeux informatiques 
contenant une mémoire, nommément disques 
électromagnétiques; livres électroniques [téléchargeables]; 
bandes sonores préenregistrées [de musique]; cassettes vidéo 
enregistrées [de musique]; DVD préenregistré [d'images et de 
contenu vidéo de jeux en ligne]; cassettes vidéo enregistrées 
[d'images et de contenu vidéo de jeux en ligne]; disques 
compacts préenregistrés [de musique]; logiciels de jeux 
téléchargeables. SERVICES: Services de jeu offerts en ligne à 
partir d'un réseau informatique; offre de publications 
électroniques en ligne, non téléchargeables; offre de sites de 
jeux par Internet; diffusion d'information sur le jeu en ligne; 
publication de livres; publication de livres et de revues 
électroniques en ligne; offre de services d'arcade; diffusion 
d'information sur les jeux notamment les stratégies, les 
pointages et les niveaux; diffusion d'information concernant les 
jeux informatiques; offre de stratégies concernant le jeu 
informatique; préparation et tenue de compétitions de jeux 
informatiques. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 18 
février 2013 sous le No. 45-0043653-0000 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.

1,616,977. 2013/03/06. PEI Licensing, Inc., 3000 N.W. 107th 
Avenue, Miami, Florida, 33172, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Activewear, bra tops, tees, pants, capris, shorts, skirts, 
tank tops, outerwear vests, outerwear jackets. Priority Filing 
Date: February 22, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/857,056 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements d'exercice, hauts soutiens-gorge, 
tee-shirts, pantalons, pantalons capris, shorts, jupes, 
débardeurs, gilets d'extérieur, vestes d'extérieur. Date de priorité 
de production: 22 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/857,056 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,616,978. 2013/03/06. NCSOFT CORPORATION, 507, 
Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, (Samseong-dong), REPUBLIC 
OF KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

WARES: downloadable on-line computer game software; 
recorded computer game software; video game cartridges; 
electronic music [downloadable]; downloadable electronic 
handbook for on-line computer game; computer game software, 
recorded; computer operating programs, recorded; computers; 
computer game equipment containing memory device, namely, 
electronic magnetic disks; electronic books [downloadable]; pre-
recorded audiotapes [of music]; recorded videotapes [of music]; 
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pre-recorded DVD [of on-line game image and footage]; 
recorded videotapes [of on-line game image and footage]; pre-
recorded compact disc [of music]; downloadable game software. 
SERVICES: game services provided on-line from a computer 
network; providing on-line electronic publications, not 
downloadable; providing of internet game sites; online game 
information; publication of books; publication of electronic books 
and journals on-line; providing amusement arcade services; 
provision of game information regarding game strategy, score 
and level; providing information related to computer game; 
providing strategy related to computer game; preparing and 
operating for computer game competitions. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu en ligne téléchargeables; 
logiciels de jeu préenregistrés; cartouches de jeux vidéo; 
musique électronique [téléchargeable]; manuel électronique 
téléchargeable pour jeux informatiques en ligne; logiciels de jeux 
informatiques enregistrés; programmes d'exploitation 
enregistrés; ordinateurs; matériel de jeux informatiques 
contenant une mémoire, nommément disques 
électromagnétiques; livres électroniques [téléchargeables]; 
bandes sonores préenregistrées [de musique]; cassettes vidéo 
enregistrées [de musique]; DVD préenregistré [d'images et de 
contenu vidéo de jeux en ligne]; cassettes vidéo enregistrées 
[d'images et de contenu vidéo de jeux en ligne]; disques 
compacts préenregistrés [de musique]; logiciels de jeux 
téléchargeables. SERVICES: Services de jeu offerts en ligne à 
partir d'un réseau informatique; offre de publications 
électroniques en ligne, non téléchargeables; offre de sites de 
jeux par Internet; diffusion d'information sur le jeu en ligne; 
publication de livres; publication de livres et de revues 
électroniques en ligne; offre de services d'arcade; diffusion 
d'information sur les jeux notamment les stratégies, les 
pointages et les niveaux; diffusion d'information concernant les 
jeux informatiques; offre de stratégies concernant le jeu 
informatique; préparation et tenue de compétitions de jeux 
informatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,616,984. 2013/03/06. NanJing Kaval Co., Ltd., RM 208, 
Building 4, Xishan Bridge South Road, Yuhuatai District, 
NanJing, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GREGORY MILLER, 1425 MARINE DRIVE, 
SUITE 207, WEST VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V7T1B9

WARES: Valves for industrial machinery; Drain traps; Stop 
valves; Automotive exhaust pipes; Pipe fittings; Pipe joints; 
Sewer pipes; Steel; Metal casting; Gutter pipes. Used in 
CANADA since October 05, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Valves pour machines industrielles; siphons; 
soupapes d'arrêt; tuyaux d'échappement d'automobiles; 
accessoires de tuyauterie; raccords de tuyau; tuyaux d'égout; 
acier; moulages en métal; tuyaux de descente d'eaux pluviales. 
Employée au CANADA depuis 05 octobre 2012 en liaison avec 
les marchandises.

1,617,015. 2013/03/06. Elmer's Products, Inc., (Delaware 
Corporation), 460 Polaris Parkway, Suite 500, Westerville, Ohio 
43082, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EXTREME WHITE FOAM BOARD
WARES: Graphics arts board comprised of foam for mounting, 
display and presentation purposes; foam board for screen and 
digital commercial printing. Priority Filing Date: March 05, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/866,888 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux pour arts graphiques constitués 
de mousse pour le montage, l'affichage et la présentation; 
cartomousse pour la sérigraphie et l'impression numérique 
commerciale. Date de priorité de production: 05 mars 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/866,888 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,617,016. 2013/03/06. Shoeless Joe's Limited, 8555 Jane 
Street, Unit 201, Vaughan, ONTARIO L4K 5N9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CASSELS 
BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

WARES: clothing, namely, t-shirts, sweaters and jackets; 
headwear, namely hats and visors. SERVICES: restaurant 
services; establishment and brokerage of franchise operations; 
conducting market studies for franchise locations for others; 
negotiating leases for franchise locations; designing and 
constructing retail outlets; franchise consulting; negotiating and 
preparing franchise and related agreements; providing training 
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services for franchise operations; maintaining and supervising 
franchises, and all support services incidental to the operation of 
a franchised business. Used in CANADA since at least as early 
as January 2013 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chandails et vestes; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
visières. SERVICES: Services de restaurant; établissement et 
courtage de franchises; réalisation d'études de marché pour 
l'emplacements de franchises pour des tiers; négociation de 
baux pour franchises; conception et construction de points de 
vente au détail; consultation en matière de franchise; négociation 
et préparation de contrats de franchisage et de contrats 
connexes; offre de services de formation pour l'exploitation de 
franchises; gestion et supervision de franchises ainsi que 
services de soutien liés à l'exploitation de franchises. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,617,018. 2013/03/06. Nobis Inc., 7755 Warden Avenue, Unit 6, 
Markham, ONTARIO L3R 0N3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: (1) outdoor clothing namely coats, jackets, vests. (2) 
casual clothing, sweaters, jackets, t-shirts; headwear namely 
caps, toques, hats. (3) clothing accessories namely scarves, 
neck warmers, gloves, mitts, belts; footwear namely shoes, 
sneakers, sandals, flip-flops and boots; sunglasses; bags namely 
shoulder bags, backpacks, messenger bags, hand bags, school 
bags, sports bags, travel bags. SERVICES: retail store services. 
Used in CANADA since at least as early as 2009 on wares (1); 
2011 on wares (2); 2012 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Vêtements d'extérieur nommément 
manteaux, vestes, gilets. (2) Vêtements tout-aller, chandails, 
vestes, tee-shirts; couvre-chefs, nommément casquettes, 
tuques, chapeaux. (3) Accessoires vestimentaires, nommément 
foulards, cache-cous, gants, mitaines, ceintures; articles 
chaussants, nommément chaussures, espadrilles, sandales, 
tongs et bottes; lunettes de soleil; sacs, nommément sacs à 
bandoulière, sacs à dos, sacoches de messager, sacs à main, 
sacs d'écolier, sacs de sport, sacs de voyage. SERVICES:

Services de magasin de vente au détail. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les 
marchandises (1); 2011 en liaison avec les marchandises (2); 
2012 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (3).

1,617,023. 2013/03/06. H.A.S.S. INDUSTRIAL (PROPRIETARY) 
LIMITED, 1240 Webb Street, Queenswood, Pretoria, 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

POCKET PET
WARES: Handheld mobile digital electronic device comprised of 
a mobile phone, digital audio and video player, handheld 
computer, personal digital assistant, personal organizer, 
calculator, gps (global positioning system) tracking software, 
transponders, and capable of providing access to the Internet 
and sending and receiving electronic mail, digital audio, video, 
text, images, graphics and multimedia files. Priority Filing Date: 
January 31, 2013, Country: SOUTH AFRICA, Application No: 
2013/02446 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil électronique numérique mobile et 
de poche constitué d'un téléphone mobile, d'un lecteur audio et 
vidéo numérique, d'un ordinateurs de poche, d'un assistant 
numérique personnel, d'un agenda électronique, d'une 
calculatrice, d'un logiciel de repérage par GPS (système mondial 
de localisation) et de transpondeurs, et offrant la possibilité 
d'accéder à Internet ainsi que d'envoyer et de recevoir des 
courriels, du contenu audionumérique, du contenu vidéo, du 
texte, des images, des illustrations et des fichiers multimédias. 
Date de priorité de production: 31 janvier 2013, pays: AFRIQUE 
DU SUD, demande no: 2013/02446 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,617,024. 2013/03/06. 1808043 Ontario Ltd., 20 Staffern Drive, 
Unit 10, Concord, ONTARIO L4K 2Z7 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: body creams; body oils; body scrubs; body washes; 
exfoliants for the skin; hair care preparations; hair conditioners; 
make-up removers; non-medicated skin care preparations; pre-
moistened cosmetic wipes; shampoos, namely hair and body; 
skin care boosters, namely, concentrated non-medicated skin 
care preparations for treatment of a variety of skin conditions; 
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skin cleansers; skin conditioners; skin creams; skin masques; 
skin moisturizers; skin scrubs; sun care lotions; sun screen and 
sunblock preparations; antibacterial skin washes; medicated skin 
clearing gels; medicated pre-moistened wipes; medicated skin 
care preparations; shower gels; skin fresheners; foot scrubs; 
shower cleanser; facial cleansers; hand lotions; foaming body 
cleanser; body wrap; cream cleanser ; bar soaps; body scrubs; 
lip balms; facial washes; acne cleansers; skin toners; 
rosacea/redness creams; skin astringents; make-up removers; 
make-up primers; hair gels; body and facial moisturizers; 
sunscreens; mask; sunless tanner; neck cream; after sun facial 
and body creams and lotions; anti-shine skin care preparations; 
hair care serums; firming skin and body creams; eye gels; eye 
creams; anti-dandruff hair care preparations; wrinkle smoothing 
preparations; pumice stones; after shaves; shaving gels; shaving 
soaps; eye lotions; body moisturizers; skin lightener; mascara; 
cleansing milks; hair sprays; hair straightener preparations; 
permanent waves hair preparations; leg and body paints; rinses 
(non-coloring); hair wave sets; hair dyes and hair colours; nail 
basecoats and undercoats; hair tints; cuticle softeners; hair 
rinses (coloring); nail creams and lotions; nail extenders; hair 
color sprays; nail polish and enamel; hair lighteners with color; 
nail polish and enamel removers; hair bleaches; skin care mud 
packs; hair removal depilatories; hair care tools and appliances, 
namely, hair brushes, hair combs, hair curling irons, hair flat 
irons, hair dryers; manicure and pedicure preparations and 
accessories, namely, nail files, nail brushes, buffers, nail decals, 
nail stickers, nail jewellery, nail glitter, nail tips and glue, paraffin 
supplies , waxing supplies, toe separators, foot files. SERVICES:
facial services; manicure services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Crèmes pour le corps; huiles pour le corps; 
désincrustants pour le corps; savons liquides pour le corps; 
exfoliants pour la peau; produits de soins capillaires; 
revitalisants; démaquillants; produits de soins de la peau non 
médicamenteux; lingettes humides à usage cosmétique; 
shampooings, nommément shampooings pour les cheveux et le 
corps; renforçateurs de soins de la peau, nommément produits 
concentrés non médicamenteux pour le traitement de divers 
problèmes cutanés; nettoyants pour la peau; revitalisants pour la 
peau; crèmes pour la peau; masques pour la peau; hydratants
pour la peau; exfoliants pour la peau; lotions solaires; écrans 
solaires et écrans solaires totaux; savons liquides pour la peau 
antibactériens; gels purifiants pour la peau médicamenteux; 
lingettes humides médicamenteuses; produits de soins de la 
peau médicamenteux; gels douche; produits rafraîchissants pour 
la peau; désincrustants pour les pieds; nettoyants pour la 
douche; nettoyants pour le visage; lotions à mains; nettoyant 
moussant pour le corps; enveloppement corporel; nettoyant en 
crème; pains de savon; désincrustants pour le corps; baumes à 
lèvres; savons liquides pour le visage; nettoyants antiacnéiques; 
toniques pour la peau; crèmes contre la rosacée et les rougeurs; 
astringents pour la peau; démaquillants; bases de maquillage; 
gels capillaires; hydratants pour le corps et le visage; écrans 
solaires; masque; produit autobronzant; crème pour le cou; 
crèmes et lotions après-soleil pour le visage et le corps; produits 
matifiants de soins de la peau; sérums de soins capillaires; 
crèmes raffermissantes pour la peau et le corps; gels contour 
des yeux; crèmes contour des yeux; produits de soins capillaires 
antipelliculaires; produits de diminution de l'apparence des rides; 
pierres ponces; après-rasages; gels à raser; savons à raser; 
lotions contour des yeux; hydratants pour le corps; éclaircissant 

pour la peau; mascara; laits démaquillants; fixatifs; produits 
capillaires lissants; produits à permanente pour les cheveux; 
peintures pour les jambes et le corps; après-shampooings (non 
colorants); ensembles pour onduler les cheveux; teintures 
capillaires et colorants capillaires; couches de base et sous-
couches pour les ongles; teintures capillaires; émollients pour 
cuticules; après-shampooings (colorants); crèmes et lotions pour 
les ongles; rallonges pour les ongles; fixatifs colorants; vernis et 
laque à ongles; éclaircissants capillaires; dissolvants à vernis à 
ongles; décolorants capillaires; ensembles de boue pour les 
soins de la peau; produits dépilatoires; instruments et appareils 
de soins capillaires, nommément brosses à cheveux, peignes à 
cheveux, fers à friser, fers plats, séchoirs à cheveux; produits et 
accessoires de manucure et de pédicure, nommément limes à 
ongles, brosses à ongles, polissoirs à ongles, décalcomanies 
pour les ongles, autocollants pour les ongles, bijoux pour les 
ongles, brillant à ongles, pointes d'ongle et colle, produits à base 
de paraffine, produits pour l'épilation à la cire, écarteurs d'orteils, 
limes pour les pieds. SERVICES: Services de soins du visage; 
services de manucure. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,617,025. 2013/03/06. Pentax Ricoh Imaging Company, Ltd., 2-
35-7, Maeno-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8639, 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

HD Coating
WARES: Lenses for digital cameras; Lenses for film cameras. 
Priority Filing Date: September 13, 2012, Country: JAPAN, 
Application No: 2012-074334 in association with the same kind 
of wares. Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN 
on December 07, 2012 under No. 5541259 on wares.

MARCHANDISES: Lentilles pour appareils photo numériques; 
lentilles pour appareils photo à pellicule. Date de priorité de 
production: 13 septembre 2012, pays: JAPON, demande no: 
2012-074334 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 07 décembre 2012 sous le 
No. 5541259 en liaison avec les marchandises.

1,617,026. 2013/03/06. Winmark Corporation, 605 Highway 169 
N, Suite 400, Minneapolis, Minnesota 55441, 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: Retail store services featuring new and used 
women's clothing and accessories; Franchising services, 
namely, offering technical and business assistance in the 
establishment and operation of retail stores in the field of clothing 
and accessories relating to women. Priority Filing Date: March 
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05, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85867463 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de 
vêtements et d'accessoires neufs et usagés pour femmes; 
services de franchisage, nommément offre d'aide technique et 
d'aide aux entreprises pour la mise sur pied et l'exploitation de 
magasins de détail dans le domaine des vêtements et des 
accessoires pour femmes. Date de priorité de production: 05 
mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85867463 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,617,032. 2013/03/06. GDTM INC., 1970, rue des Toitures, 
Trois-Rivières, QUÉBEC G8V 1V9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HOLMESTED & 
ASSOCIÉS, S.E.N.C., 1010 RUE DE LA GAUCHETIÈRE 
OUEST, BUREAU 1230, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2N2

SOLUTIONS POUR CONSTRUIRE 
MIEUX

SERVICES: (1) Wholesale sales of structural beams. (2) 
Trusses design. (3) Joists design. (4) Technical consulting in the 
field of truss and joists design. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 janvier 2013 en liaison avec les 
services.

SERVICES: (1) Vente en gros de poutres porteuses. (2) 
Conception de fermes. (3) Conception de solives. (4) 
Consultation technique dans le domaine de la conception de 
fermes et de solives. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 2013 on services.

1,617,037. 2013/03/06. LES ENTREPRISES BARRETTE LTÉE, 
583 ch. du Grand-Bernier Nord, Saint-Jean-sur-Richelieu, 
QUÉBEC J3B 8K1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: HOLMESTED & ASSOCIÉS, S.E.N.C., 
1010 RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 1230, 
MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2N2

S'AMUSER À SE DÉPASSER
SERVICES: (1) Wholesale sales of structural beams. (2) 
Trusses design. (3) Joists design. (4) Technical consulting in the 
field of truss and joists design. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 janvier 2008 en liaison avec les 
services.

SERVICES: (1) Vente en gros de poutres porteuses. (2) 
Conception de fermes. (3) Conception de solives. (4) 
Consultation technique dans le domaine de la conception de 
fermes et de solives. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 2008 on services.

1,617,112. 2013/03/06. BRENDAN HUFF, 13341 MARINE DR., 
SURREY, BRITISH COLUMBIA V4A 1E8

SERVICES: (1) Operating a website providing information in the 
fields of home renovation and home construction. (2) Providing 
access to an online directory in the field of building construction, 
contracting and renovation services. (3) Providing online 
advertising space for the products and services of others. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines de la rénovation d'habitations et de la construction 
résidentielle. (2) Offre d'accès à un répertoire en ligne dans le 
domaine des services de construction, de passation de contrats 
et de rénovation. (3) Offre d'espace publicitaire en ligne pour les 
produits et les services de tiers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,617,121. 2013/03/06. 1636567 Alberta Inc., 10130 104 Street 
NW, Edmonton, ALBERTA T5J 1A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODWIN MCKAY, 
SUITE 222 PARKSIDE PLACE, 602 - 12TH AVENUE SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2R1J3

EVOOLUTION
WARES: Oils, namely flavoured olive oils, extra virgin olive oils, 
nut oils, and seed oils; vinegars, namely balsamic vinegars, 
flavoured balsamic vinegars, wine vinegars and honey vinegars; 
salts, namely sea salts, flavoured salts and mineral salts; olives, 
namely pickled stuffed olives; tapenades; sampler sets of oils 
and vinegars; sampler sets of salts; gourmet food baskets; gift 
boxes of oils and vinegars; skincare creams, namely for face and 
body; cleaning soaps and tissues, namely for face and body; hair 
products, namely shampoo and conditioner; oil accessories, 
namely pouring spouts, oi l  misters and whisks; olive wood 
kitchen accessories, namely salt keepers, salad servers, bowls, 
bread baskets, olive boats, mortar and pestles, pinch bowls, 
cutting boards, and cheese boards; stainless steel products, 
namely fusti, bottle sets, and mortar and pestles; retail gift cards. 
SERVICES: (1) Retail sales of oils, namely flavoured olive oils, 
extra virgin olive oils, nut oils, and seed oils; vinegars, namely 
balsamic vinegars, flavoured balsamic vinegars, wine vinegars 
and honey vinegars; salts namely sea salts, flavoured salts and 
mineral salts; olives, namely pickled stuffed olives; tapenades; 
sampler sets of oils and vinegars; sampler sets of salts; gourmet 
food baskets; gift boxes of oils and vinegars; skincare creams, 
namely for face and body; cleaning soaps and tissues, namely 
for face and body; hair products, namely shampoo and 
conditioner; oil accessories, namely pouring spouts, oil misters 
and whisks; olive wood kitchen accessories, namely salt 
keepers, salad servers, bowls, bread baskets, olive boats, mortar 
and pestles, pinch bowls, cutting boards, and cheese boards; 
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stainless steel products, namely fusti, bottle sets, and mortar and 
pestles; retail gift cards. (2) online sales of oils, namely flavoured 
olive oils, extra virgin olive oils, nut oils, and seed oils; vinegars, 
namely balsamic vinegars, flavoured balsamic vinegars, wine 
vinegars and honey vinegars; salts, namely sea salts, flavoured 
salts and mineral salts; olives, namely pickled stuffed olives; 
tapenades; sampler sets of oils and vinegars; sampler sets of 
salts; gourmet food baskets; gift boxes of oils and vinegars; 
skincare creams, namely for face and body; cleaning soaps and 
tissues, namely for face and body; hair products, namely 
shampoo and conditioner; oil accessories, namely pouring 
spouts, oil misters and whisks; olive wood kitchen accessories, 
namely salt keepers, salad servers, bowls, bread baskets, olive 
boats, mortar and pestles, pinch bowls, cutting boards, and 
cheese boards; stainless steel products, namely fusti, bottle sets, 
and mortar and pestles. (3) o i l  and vinegar tasting and 
educational events. Used in CANADA since May 17, 2012 on 
wares and on services (1); July 01, 2012 on services (3); 
December 05, 2012 on services (2).

MARCHANDISES: Huiles, nommément huiles d'olive 
aromatisées, huiles d'olive extra vierges, huiles de noix et huiles 
de pépins; vinaigres, nommément vinaigres balsamiques, 
vinaigres balsamiques aromatisés, vinaigres de vin et vinaigres 
de miel; sel, nommément sel marin, sels aromatisés et sels 
minéraux; olives, nommément olives marinées farcies; 
tapenades; échantillons d'huiles et de vinaigres; échantillons de 
sels; paniers gourmands; boîtes-cadeaux d'huiles et de 
vinaigres; crèmes de soins de la peau, nommément pour le 
visage et le corps; savons et lingettes nettoyants, nommément 
pour le visage et le corps; produits pour les cheveux, 
nommément shampooing et revitalisant; accessoires pour l'huile, 
nommément becs verseurs, nébulisateurs et fouets pour l'huile; 
accessoires de cuisine en bois d'olivier, nommément mains à 
sel, fourchettes et cuillères à salade, bols, corbeilles à pain, plats 
à olives, mortiers et pilons, bols à condiments, planches à 
découper et planches à fromage; produits en acier inoxydable, 
nommément bidons, ensembles de bouteilles et mortiers et 
pilons; cartes-cadeaux de commerçants. SERVICES: (1) Vente 
au détail de ce qui suit : huiles, nommément huiles d'olive 
aromatisées, huiles d'olive extra vierges, huiles de noix et huiles 
de pépins; vinaigres, nommément vinaigres balsamiques, 
vinaigres balsamiques aromatisés, vinaigres de vin et vinaigres 
de miel; sel, nommément sel marin, sels aromatisés et sels 
minéraux; olives, nommément olives marinées farcies; 
tapenades; échantillons d'huiles et de vinaigres; échantillons de 
sels; paniers gourmands; boîtes-cadeaux d'huiles et de 
vinaigres; crèmes de soins de la peau, nommément pour le 
visage et le corps; savons et lingettes nettoyants, nommément 
pour le visage et le corps; produits pour les cheveux, 
nommément shampooing et revitalisant; accessoires pour l'huile, 
nommément becs verseurs, nébulisateurs et fouets pour l'huile; 
accessoires de cuisine en bois d'olivier, nommément mains à 
sel, fourchettes et cuillères à salade, bols, corbeilles à pain, plats 
à olives, mortiers et pilons, bols à condiments, planches à 
découper et planches à fromage; produits en acier inoxydable, 
nommément bidons, ensembles de bouteilles et mortiers et 
pilons; cartes-cadeaux de commerçants. (2) Vente en ligne de 
ce qui suit : huiles, nommément huiles d'olive aromatisées, 
huiles d'olive extra vierges, huiles de noix et huiles de pépins; 
vinaigres, nommément vinaigres balsamiques, vinaigres 
balsamiques aromatisés, vinaigres de vin et vinaigres de miel; 
sel, nommément sel marin, sels aromatisés et sels minéraux; 

olives, nommément olives marinées farcies; tapenades; 
échantillons d'huiles et de vinaigres; échantillons de sels; 
paniers gourmands; boîtes-cadeaux d'huiles et de vinaigres; 
crèmes de soins de la peau, nommément pour le visage et le 
corps; savons et lingettes nettoyants, nommément pour le visage 
et le corps; produits pour les cheveux, nommément shampooing 
et revitalisant; accessoires pour l'huile, nommément becs 
verseurs, nébulisateurs et fouets pour l'huile; accessoires de 
cuisine en bois d'olivier, nommément mains à sel, fourchettes et 
cuillères à salade, bols, corbeilles à pain, plats à olives, mortiers 
et pilons, bols à condiments, planches à découper et planches à 
fromage; produits en acier inoxydable, nommément bidons, 
ensembles de bouteilles et mortiers et pilons. (3) Dégustation 
d'huiles et de vinaigres et évènements éducatifs connexes. . 
Employée au CANADA depuis 17 mai 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1); 01 juillet 2012 
en liaison avec les services (3); 05 décembre 2012 en liaison 
avec les services (2).

1,617,122. 2013/03/06. 1636567 Alberta Inc., 10130 104 Street 
NW, Edmonton, ALBERTA T5J 1A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODWIN MCKAY,
SUITE 222 PARKSIDE PLACE, 602 - 12TH AVENUE SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2R1J3

WARES: Oils, namely flavoured olive oils, extra virgin olive oils, 
nut oils, and seed oils; vinegars, namely balsamic vinegars, 
flavoured balsamic vinegars, wine vinegars and honey vinegars; 
salts, namely sea salts, flavoured salts and mineral salts; olives, 
namely pickled stuffed olives; tapenades; sampler sets of oils 
and vinegars; sampler sets of salts; gourmet food baskets; gift 
boxes of oils and vinegars; skincare creams, namely for face and 
body; cleaning soaps and tissues, namely for face and body; hair 
products, namely shampoo and conditioner; oil accessories, 
namely pouring spouts, oi l  misters and whisks; olive wood 
kitchen accessories, namely salt keepers, salad servers, bowls, 
bread baskets, olive boats, mortar and pestles, pinch bowls, 
cutting boards, and cheese boards; stainless steel products, 
namely fusti, bottle sets, and mortar and pestles; retail gift cards. 
SERVICES: (1) Retail sales of oils, namely flavoured olive oils, 
extra virgin olive oils, nut oils, and seed oils; vinegars, namely 
balsamic vinegars, flavoured balsamic vinegars, wine vinegars 
and honey vinegars; salts, namely sea salts, flavoured salts and 
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mineral salts; olives, namely pickled stuffed olives; tapenades; 
sampler sets of oils and vinegars; sampler sets of salts; gourmet 
food baskets; gift boxes of oils and vinegars; skincare creams, 
namely for face and body; cleaning soaps and tissues, namely 
for face and body; hair products, namely shampoo and 
conditioner; oil accessories, namely pouring spouts, oil misters 
and whisks; olive wood kitchen accessories, namely salt 
keepers, salad servers, bowls, bread baskets, olive boats, mortar 
and pestles, pinch bowls, cutting boards, and cheese boards; 
stainless steel products, namely fusti, bottle sets, and mortar and 
pestles; retail gift cards. (2) online sales of oils, namely flavoured 
olive oils, extra virgin olive oils, nut oils, and seed oils; vinegars, 
namely balsamic vinegars, flavoured balsamic vinegars, wine 
vinegars and honey vinegars; salts, namely sea salts, flavoured 
salts and mineral salts; olives, namely picked stuffed olives; 
tapenades; sampler sets of oils and vinegars; sampler sets of 
salts; gourmet food baskets; gift boxes of oils and vinegars; 
skincare creams, namely for face and body; cleaning soaps and 
tissues, namely for face and body; hair products, namely 
shampoo and conditioner; oil accessories, namely pouring 
spouts, oil misters and whisks; olive wood kitchen accessories, 
namely salt keepers, salad servers, bowls, bread baskets, olive 
boats, mortar and pestles, pinch bowls, cutting boards, and 
cheese boards; stainless steel products, namely fusti, bottle sets, 
and mortar and pestles. (3) o i l  and vinegar tasting and 
educational events. Used in CANADA since May 17, 2012 on 
wares and on services (1); July 01, 2012 on services (3); 
December 05, 2012 on services (2).

MARCHANDISES: Huiles, nommément huiles d'olive 
aromatisées, huiles d'olive extra vierges, huiles de noix et huiles 
de pépins; vinaigres, nommément vinaigres balsamiques, 
vinaigres balsamiques aromatisés, vinaigres de vin et vinaigres 
de miel; sel, nommément sel marin, sels aromatisés et sels 
minéraux; olives, nommément olives marinées farcies; 
tapenades; échantillons d'huiles et de vinaigres; échantillons de 
sels; paniers gourmands; boîtes-cadeaux d'huiles et de 
vinaigres; crèmes de soins de la peau, nommément pour le 
visage et le corps; savons et lingettes nettoyants, nommément 
pour le visage et le corps; produits pour les cheveux, 
nommément shampooing et revitalisant; accessoires pour l'huile, 
nommément becs verseurs, nébulisateurs et fouets pour l'huile; 
accessoires de cuisine en bois d'olivier, nommément mains à 
sel, fourchettes et cuillères à salade, bols, corbeilles à pain, plats
à olives, mortiers et pilons, bols à condiments, planches à 
découper et planches à fromage; produits en acier inoxydable, 
nommément bidons, ensembles de bouteilles et mortiers et 
pilons; cartes-cadeaux de commerçants. SERVICES: (1) Vente 
au détail de ce qui suit : huiles, nommément huiles d'olive 
aromatisées, huiles d'olive extra vierges, huiles de noix et huiles 
de pépins; vinaigres, nommément vinaigres balsamiques, 
vinaigres balsamiques aromatisés, vinaigres de vin et vinaigres 
de miel; sel, nommément sel marin, sels aromatisés et sels 
minéraux; olives, nommément olives marinées farcies; 
tapenades; échantillons d'huiles et de vinaigres; échantillons de 
sels; paniers gourmands; boîtes-cadeaux d'huiles et de 
vinaigres; crèmes de soins de la peau, nommément pour le 
visage et le corps; savons et lingettes nettoyants, nommément 
pour le visage et le corps; produits pour les cheveux, 
nommément shampooing et revitalisant; accessoires pour l'huile, 
nommément becs verseurs, nébulisateurs et fouets pour l'huile; 
accessoires de cuisine en bois d'olivier, nommément mains à 
sel, fourchettes et cuillères à salade, bols, corbeilles à pain, plats 

à olives, mortiers et pilons, bols à condiments, planches à 
découper et planches à fromage; produits en acier inoxydable, 
nommément bidons, ensembles de bouteilles et mortiers et 
pilons; cartes-cadeaux de commerçants. (2) Vente en ligne de 
ce qui suit : huiles, nommément huiles d'olive aromatisées, 
huiles d'olive extra vierges, huiles de noix et huiles de pépins; 
vinaigres, nommément vinaigres balsamiques, vinaigres 
balsamiques aromatisés, vinaigres de vin et vinaigres de miel; 
sel, nommément sel marin, sels aromatisés et sels minéraux; 
olives, nommément olives marinées farcies; tapenades; 
échantillons d'huiles et de vinaigres; échantillons de sels; 
paniers gourmands; boîtes-cadeaux d'huiles et de vinaigres; 
crèmes de soins de la peau, nommément pour le visage et le 
corps; savons et lingettes nettoyants, nommément pour le visage 
et le corps; produits pour les cheveux, nommément shampooing 
et revitalisant; accessoires pour l'huile, nommément becs 
verseurs, nébulisateurs et fouets pour l'huile; accessoires de 
cuisine en bois d'olivier, nommément mains à sel, fourchettes et 
cuillères à salade, bols, corbeilles à pain, plats à olives, mortiers 
et pilons, bols à condiments, planches à découper et planches à 
fromage; produits en acier inoxydable, nommément bidons, 
ensembles de bouteilles et mortiers et pilons. (3) Dégustation 
d'huiles et de vinaigres et évènements éducatifs connexes. . 
Employée au CANADA depuis 17 mai 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1); 01 juillet 2012 
en liaison avec les services (3); 05 décembre 2012 en liaison 
avec les services (2).

1,617,123. 2013/03/06. Profit Fishing Inc., c/o 480 - 601 W. 
Cordova St, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 1G1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

PROFIT FISHING
WARES: Downloadable software in the nature of a mobile 
application for providing education to users about financial 
systems, investing and securities trading; downloadable 
electronic books in the field of education about financial systems, 
investing and securities trading. SERVICES: Providing an 
internet website portal featuring education about financial 
systems, investing and securities trading; Educational and 
entertainment services, namely, providing public speaking 
services in the field of education about financial systems, 
investing and securities trading; consulting services in the field of 
education about financial systems, investing and securities 
trading. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable, à savoir application 
mobile pour l'éducation des utilisateurs au sujet des systèmes 
financiers, du placement et des opérations sur valeurs 
mobilières; livres électroniques téléchargeables dans le domaine 
de l'éducation concernant les systèmes financiers, le placement 
et les opérations sur valeurs mobilières. SERVICES: Offre d'un 
portail Web d'éducation concernant les systèmes financiers, le 
placement et les opérations sur valeurs mobilières; services 
d'enseignement et de divertissement, nommément offre de 
services d'allocution dans le domaine de l'éducation concernant 
les systèmes financiers, le placement et les opérations sur 
valeurs mobilières; services de consultation dans le domaine de 
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l'éducation concernant les systèmes financiers, le placement et 
les opérations sur valeurs mobilières. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,617,128. 2013/03/06. Tarrant Capital IP, LLC, 301 Commerce 
Street, Suite #3300, Fort Worth, TX 76102, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TSSP
SERVICES: Financial services, namely, investment advice, 
investment management, investment consultation, investment of 
funds for others, and raising debt and equity capital for the 
funding of investments. Priority Filing Date: September 10, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/724,780 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément conseils en 
placements, gestion de placements, consultation en matière de 
placement, placement de fonds pour des tiers et réunion de 
capitaux empruntés et de capitaux propres pour financer des 
placements. Date de priorité de production: 10 septembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/724,780 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,617,132. 2013/03/06. Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, D-
20253, Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

IT STARTS WITH YOU
SERVICES: Information services in the field of body and beauty 
care products provided through the medium of a website and 
television advertisements; Information services in the field of 
body and beauty care products provided through the medium of 
magazine advertisements, distribution of pamphlets and point-of-
sale materials, namely point-of-purchase displays, shelf talkers. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'information dans les domaines des 
produits de soins du corps et des produits de beauté offerts par 
l'intermédiaire d'un site Web et de publicités télévisées; services 
d'information dans les domaine des produits de soins du corps et 
des produits de beauté offerts par des publicités dans des 
magazines, par la distribution de brochures et par du matériel de 
point de vente, nommément des présentoirs de point de vente, 
des affichettes de gondole. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,617,148. 2013/03/06. Metro Inc., 7151 Jean-Talon Street East, 
3rd Floor, Montreal, QUEBEC H1M 3N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

MY METRO ON THE MOVE
SERVICES: food sample distribution. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Distribution d'échantillons d'aliments. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,617,149. 2013/03/06. Heatlink Group Inc., 4603 E - 13th Street 
NE, Calgary, ALBERTA T2E 6M3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

HEATLINK
WARES: Hydronic radiant systems used for floor warming, floor 
heating, radiant cooling, snow melting and frost protection 
applications made of tubing, modular and pre-assembled 
manifolds, housings, valves and fittings, thermostats and 
controls, fastening components, chemicals, pre-insulated tubing, 
pumping and distribution stations and panels, heat exchanger 
panels, tools and accessories; plumbing systems for potable hot 
and cold water distribution made of tubing, sleeved tubing, 
reclaimed water tubing, distribution tees and manifolds, tools, 
fittings, fasteners and accessories. SERVICES: Design, 
manufacture and supply of water systems for commercial, 
residential and industrial buildings for distribution of potable 
water, heating and cooling. Used in CANADA since at least as 
early as January 01, 1992 on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes rayonnant à eau chaude utilisés 
pour le réchauffage du plancher, le chauffage par le sol, le 
refroidissement rayonnant, la fonte de neige et la protection 
contre le gel faits de tubes, de collecteurs modulaires et pré-
assemblés, de carosseries, de robinets et d'accessoires, de 
thermostats et de commandes, de pièces de fixation, de produits 
chimiques, de tubes pré-isolés, de stations et de panneaux de 
pompage et de distribution, de panneaux d'échangeur de 
chaleur, d'outils et d'accessoires; systèmes de plomberie pour la 
distribution d'eau chaude et froide faits de tubes, de tubes 
gainés, de tubes d'eau récupérée, de tés et de collecteurs de 
distribution, d'outils, de raccords, d'attaches et d'accessoires. 
SERVICES: Conception, fabrication et offre de systèmes d'eau 
pour bâtiments commerciaux, résidentiels et industriels pour la 
distribution d'eau potable, le chauffage et le refroidissement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 1992 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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1,617,150. 2013/03/06. Western Plains Seed Provisions, Inc 
DBA Natural Pet Specialties, 2234 117th Avenue, #106-107, 
Greeley, Colorado 80634, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

WILD CALLING
WARES: Dietary supplements for pets; vitamins for pets; bird 
seed; cat litter; consumable pet chews; pet food; pet treats; 
SERVICES: On-line retail store services featuring pet food, bird 
seed, pet products, pet toys, pet leashes, pet chews, pet vitamin 
and mineral supplements, cat litter; On-line wholesale store 
services featuring pet food, bird seed, pet products, pet toys, pet 
leashes, pet chews, pet vitamin and mineral supplements, cat 
litter; wholesale distributorships featuring pet food, bird seed, pet 
products, pet toys, pet leashes, pet chews, pet vitamin and 
mineral supplements, cat litter; Used in CANADA since at least 
February 20, 2013 on wares. Used in CANADA since as early as 
February 20, 2013 on services. Priority Filing Date: September 
06, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/722414 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour animaux de 
compagnie; vitamines pour animaux de compagnie; graines pour 
oiseaux; litière pour chats; gâteries à mâcher pour animaux de 
compagnie; aliments pour animaux de compagnie; gâteries pour 
animaux de compagnie; SERVICES: Services de magasin de 
vente au détail en ligne des produits suivants : aliments pour 
animaux de compagnie, graines pour oiseaux, produits pour 
animaux de compagnie, jouets pour animaux de compagnie, 
laisses pour animaux de compagnie, gâteries à mâcher pour 
animaux de compagnie, suppléments vitaminiques et minéraux 
pour animaux de compagnie, litière pour chats; services de 
magasin de vente en gros en ligne des produits suivants : 
aliments pour animaux de compagnie, graines pour oiseaux, 
produits pour animaux de compagnie, jouets pour animaux de 
compagnie, laisses pour animaux de compagnie, gâteries à 
mâcher pour animaux de compagnie, suppléments vitaminiques 
et minéraux pour animaux de compagnie, litière pour chats; 
services de concession (vente en gros) des produits suivants : 
aliments pour animaux de compagnie, graines pour oiseaux, 
produits pour animaux de compagnie, jouets pour animaux de 
compagnie, laisses pour animaux de compagnie, gâteries à 
mâcher pour animaux de compagnie, suppléments vitaminiques 
et minéraux pour animaux de compagnie, litière pour chats; 
Employée au CANADA depuis au moins 20 février 2013 en 
liaison avec les marchandises. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que 20 février 2013 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 06 septembre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/722414 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services.

1,617,152. 2013/03/06. Zimmer Dental Inc., 1900 Aston Avenue, 
Carlsbad, California 92008, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PITBLADO LLP, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 -
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6

COPIOS EXTEND
WARES: bone growth and tissue regeneration materials in the 
nature of porcine dermis membranes, not of living tissue, for their 
implantation in surgical and dental procedures, Priority Filing 
Date: February 26, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/860,587 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de croissance osseuse et de 
régénération tissulaire, à savoir membranes dermiques porcines, 
non faites de tissus vivants, pour l'implantation lors d'opérations 
chirurgicales et dentaires. Date de priorité de production: 26 
février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/860,587 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,617,160. 2013/03/06. 9256-2669 Quebec Inc., 5934 Cote de 
Liesse, Mont-Royal, QUEBEC H4T 2A5

ANTI-WRINKLE EXPRESS
WARES: Cosmetics and makeup. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et maquillage. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,617,163. 2013/03/06. GREENWAY HOME PRODUCTS 
LIMITED, 400 Southgate Drive, Guelph, ONTARIO N1G 4P5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

TANK TUX
WARES: Removable insulating covers for water softener tanks 
and well water tanks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvercles isolants amovibles pour 
réservoirs d'adoucisseurs d'eau et réservoirs d'eau de puits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,617,165. 2013/03/06. The Pioneer Group Inc., 1122 
International Blvd., Suite 700, Burlington, ONTARIO L7L 6Z8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

FUELLING PASSION FOR THE GAME
SERVICES: Vehicular refueling centres; Propane refueling 
centres; Car wash services; Convenience store services; Fast 
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food restaurant styled services; Information services namely 
providing information to the public on the subject of fuels, 
energy, energy conservation and socially responsible 
environmental practices, the foregoing provided through an 
Internet website and public awareness media campaigns; 
Charitable services, namely organizing and conducting 
community fund raising programs and community service 
projects in the nature of conducting recycling disposable 
products events, conducting clean-up trash events, conducting 
water stream restoration, conducting fish habitat restoration, 
conducting school children environmental awareness events, 
conducting park clean-up programs, conducting sporting events, 
conducting military family assistance drives, conducting disaster 
restoration drives, conducting food bank drives, the foregoing 
designed to benefit the health and social well-being of the 
community by encouraging compassion and goodwill within the 
community, good citizenship, energy conservation and socially 
responsible environmental and ethical practices; Promotional 
services namely promoting the sale of goods and services 
through a consumer loyalty program by promoting goods and 
services through the earning of discounts wherein the consumer 
earns discounts at vehicular refueling centres, at convenience 
stores and fast-food outlets and on the purchase of petroleum 
products, car washes, convenience store products and foods 
and wares and services offered through partners. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Postes de ravitaillement pour véhicules; postes de 
ravitaillement en propane; services de lave-autos; services de 
dépanneur; services de restauration rapide; services 
d'information, nommément diffusion d'information au public 
portant sur les carburants, l'énergie, l'économie d'énergie et les 
pratiques sociales écologiques, les éléments susmentionnés 
étant offerts au moyen d'un site Web et de campagnes 
médiatiques de sensibilisation du public; services de 
bienfaisance, nommément organisation et réalisation de 
programmes de collecte de fonds communautaires et de projets 
de services communautaires, à savoir réalisation d'activités de 
recyclage de produits jetables, réalisation d'activités de 
ramassage d'ordures, réalisation d'activités de restauration de 
ruisseaux, réalisation d'activités de restauration de l'habitat du 
poisson, réalisation d'activités de sensibilisation à 
l'environnement auprès d'écoliers, réalisation de programmes de 
nettoyage de parc, réalisation d'évènements sportifs, réalisation 
de collectes pour le soutien pour les familles de militaires, 
réalisation de collectes pour la restauration après un sinistre, 
réalisation de collectes pour les banques alimentaires, les 
services susmentionnés étant conçus pour favoriser la santé et 
le bien-être collectif en encourageant la compassion et l'entraide 
au sein de la collectivité ainsi que le civisme, l'économie 
d'énergie et les pratiques sociales écologiques et éthiques; 
services de promotion, nommément promotion de la vente de 
produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation 
de la clientèle qui fait la promotion de produits et de services par 
l'accumulation de rabais que les clients peuvent utiliser dans des 
postes de ravitaillement pour véhicules, des dépanneurs et des 
restaurants rapides et à l'achat de produits pétroliers, de lavages 
dans des lave-autos, de produits de dépanneur ainsi que 
d'aliments, de marchandises et de services offerts par
l'intermédiaire de partenaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,617,166. 2013/03/06. The Pioneer Group Inc., 1122 
International Blvd., Suite 700, Burlington, ONTARIO L7L 6Z8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

PIONEER FUELLING PASSION FOR 
THE GAME

SERVICES: Vehicular refueling centres; Propane refueling 
centres; Car wash services; Convenience store services; Fast 
food restaurant styled services; Information services namely 
providing information to the public on the subject of fuels, 
energy, energy conservation and socially responsible 
environmental practices, the foregoing provided through an 
Internet website and public awareness media campaigns; 
Charitable services, namely organizing and conducting 
community fund raising programs and community service 
projects in the nature of conducting recycling disposable 
products events, conducting clean-up trash events, conducting 
water stream restoration, conducting fish habitat restoration, 
conducting school children environmental awareness events, 
conducting park clean-up programs, conducting sporting events, 
conducting military family assistance drives, conducting disaster 
restoration drives, conducting food bank drives, the foregoing 
designed to benefit the health and social well-being of the 
community by encouraging compassion and goodwill within the 
community, good citizenship, energy conservation and socially 
responsible environmental and ethical practices; Promotional 
services namely promoting the sale of goods and services 
through a consumer loyalty program by promoting goods and 
services through the earning of discounts wherein the consumer 
earns discounts at vehicular refueling centres, at convenience 
stores and fast-food outlets and on the purchase of petroleum 
products, car washes, convenience store products and foods 
and wares and services offered through partners. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Postes de ravitaillement pour véhicules; postes de 
ravitaillement en propane; services de lave-autos; services de 
dépanneur; services de restauration rapide; services 
d'information, nommément diffusion d'information au public 
portant sur les carburants, l'énergie, l'économie d'énergie et les 
pratiques sociales écologiques, les éléments susmentionnés 
étant offerts au moyen d'un site Web et de campagnes 
médiatiques de sensibilisation du public; services de 
bienfaisance, nommément organisation et réalisation de 
programmes de collecte de fonds communautaires et de projets 
de services communautaires, à savoir réalisation d'activités de 
recyclage de produits jetables, réalisation d'activités de 
ramassage d'ordures, réalisation d'activités de restauration de 
ruisseaux, réalisation d'activités de restauration de l'habitat du 
poisson, réalisation d'activités de sensibilisation à 
l'environnement auprès d'écoliers, réalisation de programmes de 
nettoyage de parc, réalisation d'évènements sportifs, réalisation 
de collectes pour le soutien pour les familles de militaires, 
réalisation de collectes pour la restauration après un sinistre, 
réalisation de collectes pour les banques alimentaires, les 
services susmentionnés étant conçus pour favoriser la santé et 
le bien-être collectif en encourageant la compassion et l'entraide 
au sein de la collectivité ainsi que le civisme, l'économie 
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d'énergie et les pratiques sociales écologiques et éthiques; 
services de promotion, nommément promotion de la vente de 
produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation 
de la clientèle qui fait la promotion de produits et de services par 
l'accumulation de rabais que les clients peuvent utiliser dans des 
postes de ravitaillement pour véhicules, des dépanneurs et des 
restaurants rapides et à l'achat de produits pétroliers, de lavages 
dans des lave-autos, de produits de dépanneur ainsi que 
d'aliments, de marchandises et de services offerts par 
l'intermédiaire de partenaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,617,167. 2013/03/06. Maple Leaf Foods Inc./Les Aliments 
Maple Leaf Inc., 30 St. Clair Avenue West, Toronto, ONTARIO 
M4V 3A2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: YUE FAN, Maple Leaf Foods Inc., 6985 Financial 
Drive, Mississauga, ONTARIO, L5N0A1

STEAKHOUSE THE BURGER
WARES: burgers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,617,177. 2013/03/07. ARJO WIGGINS FINE PAPERS 
LIMITED, Fine Papers House, Lime Tree Way, Chineham, 
BASINGSTOKE, HAMPSHIRE, RG24 8BA, ROYAUME-UNI 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA 
COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

POWERCOAT
MARCHANDISES: Circuits imprimés, circuits intégrés; Papier 
pour l'impression, papier pour l'écriture. Date de priorité de 
production: 13 septembre 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
011185642 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 07 février 2013 sous le 
No. 011185642 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Printed circuits, integrated circuits; paper for printing, 
paper for writing. Priority Filing Date: September 13, 2012, 
Country: OHIM (EU), Application No: 011185642 in association 
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on February 07, 2013 under No. 
011185642 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,617,188. 2013/03/04. NATIONAL INDUSTRIAL 
COMMUNICATIONS INC., 5-854 Marion Street, Winnipeg, 
MANITOBA R2J 0K4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROGER D. GRIPP, 
(D'ARCY & DEACON LLP), 2200 - ONE LOMBARD PLACE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3B0X7

WARES: (1) Informational posters, pamphlets, brochures, flyers 
and trade-show show banners; office supplies, namely business 
cards; stationery, namely application forms; cloth shopping bags; 
magnetic refrigerator clips; magnetic banners for automobiles; 
decals; golf wear, namely golf shirts; dress shirts; lip balm; table 
linen, namely table cloth for trade-show display tables. (2) 
Promotional t-shirts. (3) Medical/safety alarm and monitoring 
system for independent living and for persons at risk of falling. 
SERVICES: Medical/safety alarm and monitoring system for 
independent living and for persons at risk of falling; Development 
and operation of an internet web site for the retail sale of 
medical/safety alarm and monitoring system for independent 
living and for persons at risk of falling and the provision of 
medical/safety tips for independent living and for persons at risk 
of falling. Used in CANADA since at least as early as March 01, 
2012 on wares (1) and on services; May 01, 2012 on wares (2); 
June 01, 2012 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Affiches d'information, dépliants, 
brochures, prospectus et banderoles de salon commercial; 
articles de bureau, nommément cartes professionnelles; articles 
de papeterie, nommément formulaires de demande; sacs à 
provisions en tissu; pinces magnétiques pour réfrigérateurs; 
banderoles magnétiques pour automobiles; décalcomanies; 
vêtements de golf, nommément polos; chemises habillées; 
baume à lèvres; linge de table, nommément nappes pour tables 
de salon commercial. (2) Tee-shirts promotionnels. (3) Système 
d'alarme de sécurité médicale et de surveillance pour la vie 
autonome et pour les personnes à risque de tomber. 
SERVICES: Système d'alarme médicale/de sécurité et de 
surveillance pour la vie autonome et pour les personnes qui 
risquent de tomber; développement et exploitation d'un site Web 
de vente au détail d'un système d'alarme médicale/de sécurité et 
de surveillance pour la vie autonome et pour les personnes qui 
risquent de tomber et qui offre des conseils médicaux ou des 
conseils sur la sécurité pour la vie autonome et pour les 
personnes qui risquent de tomber. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2012 en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services; 01 mai 
2012 en liaison avec les marchandises (2); 01 juin 2012 en 
liaison avec les marchandises (3).
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1,617,196. 2013/03/07. Anick Desmarchais, 6989 Drolet, 
Montréal, QUÉBEC H2S 2T4

Clinique dentaire Griffintown
SERVICES: Soins dentaires, clinique dentaire, centre dentaire, 
dentiste. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Dental care, dental clinic, dental centre, dentist. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,617,200. 2013/03/07. Multi-Health Systems Inc., 3770 Victoria 
Park Ave., Toronto, ONTARIO M2H 3M6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

WARES: Psychological assessment tool, namely printed 
booklets, questionnaires, interview forms, workbooks, scoring 
forms, answer keys, profile sheets, report forms and manuals, all 
used to detect behavioral disorders and automatically generate 
interpretation reports and treatment measures using computer 
software and web-based technology. SERVICES: Educational 
training workshops, in the field of psychological testing, and 
distribution of course and educational materials in connection 
therewith, namely, computer software and printed booklets, 
questionnaires, interview forms, workbooks, scoring forms, 
answer keys, profile sheets, report forms and manuals; 
psychological testing and consultation services. Used in 
CANADA since at least as early as July 2008 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Outil d'évaluation psychologique, 
nommément livrets imprimés, questionnaires, formulaires, 
cahiers, formules de pointage, clés de correction, feuilles de 
profil, formulaires de notification et guides d'utilisation, tous 
utilisés pour détecter les troubles du comportement et pour la 
création automatique de rapports d'interprétation et de méthodes 
de traitement au moyen de logiciels et de technologies Web. 
SERVICES: Ateliers de formation pédagogique, dans le domaine 
de l'évaluation psychologique et distribution de matériel de cours 
et éducatif connexe, nommément, de logiciels et de livrets 
imprimés, de questionnaires, de formulaires, de cahiers, de 
formules de pointage, de clés de correction, de feuilles de profil, 
de formulaires de notification et de guides d'utilisation; services 
d'évaluation psychologique et services de consultation 
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 

que juillet 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,617,201. 2013/03/07. Multi-Health Systems Inc., 3770 Victoria 
Park Ave., Toronto, ONTARIO M2H 3M6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

WARES: Psychological assessment tool, namely printed 
booklets, questionnaires, interview forms, workbooks, scoring 
forms, answer keys, profile sheets, report forms and manuals, all 
used to detect behavioral disorders and automatically generate 
interpretation reports and treatment measures using computer 
software and web-based technology. SERVICES: Educational 
training workshops, in the field of psychological testing, and 
distribution of course and educational materials in connection 
therewith, namely, computer software and printed booklets, 
questionnaires, interview forms, workbooks, scoring forms, 
answer keys, profile sheets, report forms and manuals; 
psychological testing and consultation services. Used in 
CANADA since at least as early as July 2008 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Outil d'évaluation psychologique, 
nommément livrets imprimés, questionnaires, formulaires, 
cahiers, formules de pointage, clés de correction, feuilles de 
profil, formulaires de notification et guides d'utilisation, tous 
utilisés pour détecter les troubles du comportement et pour la 
création automatique de rapports d'interprétation et de méthodes 
de traitement au moyen de logiciels et de technologies Web. 
SERVICES: Ateliers de formation pédagogique, dans le domaine 
de l'évaluation psychologique et distribution de matériel de cours 
et éducatif connexe, nommément, de logiciels et de livrets 
imprimés, de questionnaires, de formulaires, de cahiers, de 
formules de pointage, de clés de correction, de feuilles de profil, 
de formulaires de notification et de guides d'utilisation; services 
d'évaluation psychologique et services de consultation 
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juillet 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.
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1,617,203. 2013/03/07. CR Plastics Inc. and Marlin Marketing 
Ltd., in joint venture, 8 Star Circle, St. Catharines, ONTARIO 
L2M 2S6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, 
Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

BOTTLE-O
WARES: reusable totes for beverage bottles. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fourre-tout réutilisables pour bouteilles à 
boissons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,617,245. 2013/03/07. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

LOVE SLEEP & PLAY
WARES: Disposable baby diapers. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Couches jetables pour bébés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,617,249. 2013/03/07. T.J. SMITH & NEPHEW LIMITED, P.O. 
Box 81, 101 Hessle Road, Hull HU3 2BN, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SMARTBLEND
WARES: Medical and surgical dressings; wound dressings. 
Priority Filing Date: February 08, 2013, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2651028 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pansements médicaux et chirurgicaux; 
pansements. Date de priorité de production: 08 février 2013, 
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2651028 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,617,259. 2013/03/07. Xcoin (USA) Inc., J101 - 776 Eagle 
Creek Drive, Naples, Florida 34113, 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

KO-KARD
SERVICES: prepaid cash card services. Used in CANADA since 
at least as early as November 06, 2010 on services.

SERVICES: Services de cartes porte-monnaie prépayées. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 
novembre 2010 en liaison avec les services.

1,617,282. 2013/03/07. Energizer Holdings, Inc., 533 Maryville 
University Drive, St. Louis, Missouri 63141, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

X2
WARES: razors and razor blades. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Rasoirs et lames de rasoir. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,617,283. 2013/03/07. Energizer Holdings, Inc., 533 Maryville 
University Drive, St. Louis, Missouri 63141, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

X3
WARES: razors and razor blades. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Rasoirs et lames de rasoir. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,617,284. 2013/03/07. Energizer Holdings, Inc., 533 Maryville 
University Drive, St. Louis, Missouri 63141, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

X5
WARES: razors and razor blades. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Rasoirs et lames de rasoir. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,617,287. 2013/03/07. Onion Crunch, Inc., 511 Avenue of the 
Americas, New York, NY 10011, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

KETCHUP CRUNCH
WARES: crispy fried tomatoes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Tomates frites croustillantes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,617,311. 2013/03/07. Sun-Rype Products Ltd., 1165 Ethel 
Street, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 2W4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

SUNRYPE OKANAGAN SELECT
WARES: Food products, namely, pure fruit juices, non-alcoholic 
fruit juice beverages and waters, fruit juices fortified with multi-
vitamins, non-alcoholic fruit juice combos, non-alcoholic fruit 
beverages, non-alcoholic fruit juice blends, fruit and vegetable 
juices, non-alcoholic fruit-flavoured beverages and waters, fruit 
smoothies and 100 percent fruit juices; food products, namely, 
fruit snacks, granola-based snack bars, fruit-based snack bars, 
granola and fruit-based snack bars with grains, fruit-based snack 
bars with nuts, fruit-based snack bars with seeds, apple sauce. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément jus de 
fruits purs, boissons et eaux au jus de fruits non alcoolisées, jus 
de fruits enrichies de multivitamines, mélanges de jus de fruits 
non alcoolisés, boissons aux fruits non alcoolisées, mélanges de 
jus de fruits non alcoolisés, jus de fruits et de légumes, boissons 
non alcoolisées et eaux aromatisées aux fruits, boissons 
fouettées aux fruits et jus de fruits purs; produits alimentaires, 
nommément grignotines aux fruits, barres-collations à base de 
musli, barres-collations à base de fruits, barres-collations à base 
de musli et de fruits contenant des céréales, barres-collations à 
base de fruits contenant des noix, barres-collations à base de 
fruits contenant des graines, compote de pommes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,617,312. 2013/03/07. Sun-Rype Products Ltd., 1165 Ethel 
Stree, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 2W4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

WARES: Food products, namely, pure fruit juices, non-alcoholic 
fruit juice beverages and waters, fruit juices fortified with multi-

vitamins, non-alcoholic fruit juice combos, non-alcoholic fruit 
beverages, non-alcoholic fruit juice blends, fruit and vegetable 
juices, non-alcoholic fruit-flavoured beverages and waters, fruit 
smoothies and 100 percent fruit juices; food products, namely, 
fruit snacks, granola-based snack bars, fruit-based snack bars, 
granola and fruit-based snack bars with grains, fruit-based snack 
bars with nuts, fruit-based snack bars with seeds, apple sauce. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément jus de 
fruits purs, boissons et eaux au jus de fruits non alcoolisées, jus 
de fruits enrichies de multivitamines, mélanges de jus de fruits 
non alcoolisés, boissons aux fruits non alcoolisées, mélanges de 
jus de fruits non alcoolisés, jus de fruits et de légumes, boissons 
non alcoolisées et eaux aromatisées aux fruits, boissons 
fouettées aux fruits et jus de fruits purs; produits alimentaires, 
nommément grignotines aux fruits, barres-collations à base de 
musli, barres-collations à base de fruits, barres-collations à base 
de musli et de fruits contenant des céréales, barres-collations à 
base de fruits contenant des noix, barres-collations à base de 
fruits contenant des graines, compote de pommes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,617,315. 2013/03/07. Delta Galil Industries Ltd., 2 Koyfman 
Street, Tel Aviv, ISRAEL 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: socks, ankle socks and anti-perspirant socks; 
stockings; hosiery; soles for footwear, namely, shoe soles, 
slipper soles and inner soles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Chaussettes, socquettes et chaussettes 
antisudorifiques; bas; bonneterie; semel l e s  pour articles 
chaussants, nommément semelles de chaussures, semelles 
pour pantoufles et semelles intérieures. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,617,319. 2013/03/07. LIPTON GROUP PTY LTD, 1103/666 
Chapel Street, SOUTH YARRA, VIC 3141, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DANIEL WEBBER, (HALL  WEBBER LLP), 1200 BAY STREET, 
SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5R2A5

BEYOND 100% PURE COCONUT 
WATER

WARES: Bottled Water, Coconut Water, Fruit Juice. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau embouteillée, eau de coco, jus de fruits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,617,334. 2013/03/07. Pfizer Ireland Pharmaceuticals, 
Operations Support Group, Ringaskiddy, Co. Cork, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

PUISSANCE DIGNE DE CONFIANCE
SERVICES: providing information in the field of cholesterol 
management and the treatment of cardiovascular disorders. 
Used in CANADA since at least as early as 2007 on services.

SERVICES: Offre d'information dans les domaines de la gestion 
du cholestérol et du traitement des troubles cardiovasculaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en 
liaison avec les services.

1,617,342. 2013/03/07. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

MOONLIGHT BREEZE
WARES: Laundry detergent; Laundry additive, in the nature of 
fragrance enhancers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détergent à lessive; additif pour la lessive, à 
savoir rehausseur de parfum. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,617,349. 2013/03/07. Baby Gourmet Foods Inc., 9665 - 45 
Avenue NW, Edmonton, ALBERTA T6E 5Z8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BURNET, 
DUCKWORTH & PALMER LLP, 2400, 525 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G1

SLAMMERS
WARES: Packaged foods for children, namely vegetables, fruits, 
grains and yogurt purees and various combinations thereof; 
vegetables, fruits, grains and yogurt-based snacks and various 
combinations thereof. SERVICES: Online journals, namely blogs 
and articles about the nutrition and health of children. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Aliments emballés pour enfants, 
nommément purées de légumes, de fruits, de céréales et de 
yogourt et de différentes combinaisons connexes; grignotines à 
base de légumes, de fruits, de céréales et de yogourt et de 
différentes combinaisons connexes. SERVICES: Revues en 
ligne, nommément blogues et articles sur l'alimentation et la 
santé des enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,617,384. 2013/03/01. ROCKYVIEW ROOFING INC., 5844 
Dalmead Crescent NW, Calgary, ALBERTA T3A 1E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GAGNÉ ISABELLE PATRY LAFLAMME & ASSOCIÉS, 
NOTAIRES INC., 188, RUE MONTCALM, BUREAU 300, 
GATINEAU, QUÉBEC, J8Y3B5

SERVICES: Entreprise spécialisée dans la pose de couverture 
de bardeaux et d'asphalte neuve et réparation de toitures. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Business specialized in the installation of new 
shingle- and asphalt-based roofing and the repair of roofs. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,617,398. 2013/03/08. LITELINE CORPORATION, 8 Abacus 
Road, Brampton, ONTARIO L6T 5B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

CEROS CYLINDERS
WARES: Lighting fixtures, namely halogen, compact fluorescent, 
LED and high intensity discharge, cylinder lighting fixtures; 
Lighting fixture parts and accessories, namely down rods, 
ballasts, drivers; Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage, nommément appareils 
d'éclairage cylindriques à halogène, à lampes fluorescentes 
compactes, à DEL et à décharge à haute intensité; pièces et 
accessoires d'appareils d'éclairage, nommément tiges, ballasts, 
dispositifs d'entraînement. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,617,399. 2013/03/08. Nikon Corporation, 12-1, Yurakucho 1-
chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1
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WARES: mirrorless interchangeable lens camera; cameras; 
digital cameras; camera lenses; camera flashes; wireless 
adapters for transferring photos from a camera directly to a 
smartphone or tablet or for permitting the use of a smartphone or 
tablet as a remote shutter release for a camera; GPS receivers; 
waterproof camera cases; camera cases; grips for attaching 
cameras to tripods; USB; USB cables; camera straps; body caps 
for cameras; lens caps; zoom gears for cameras; grip for 
cameras; camera lens filters and hoods; camera mounts, mount 
adapters and stands; remote control for cameras; cloths for 
wrapping cameras; camera batteries; camera battery chargers; 
rechargeable battery; power connecters; dry cells; wet cells; 
computer software comprised of electronic instructional manuals 
for digital cameras; computer software for editing and managing 
of photographs and movies; computer software for transferring 
photographs and movies from a camera or memory card to a 
backup folder; computer software for uploading photographs and 
movies to an image storage and sharing service; computer 
software for adding GPS data to photograph and movie files; 
computer software for posting the locations of photographs and 
movie files on a world map using GPS data; recorded compact 
discs containing software for processing, browsing and editing 
photographs; electronic publications, namely, books, magazines, 
newsletters, manuals, instruction manuals provided by internet 
download and instruction manuals provided by CD-ROM, all of 
the aforementioned electronic publications provided in the fields 
of photography and computer software. Used in CANADA since 
at least as early as September 21, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Appareils photo sans miroirs à objectifs 
interchangeables; appareils photo; appareils photo numériques; 
objectifs pour appareil photo; flashs pour appareil photo; 
adaptateurs avec technologie sans fil pour le transfert de photos 
directement d'un appareil photo vers un téléphone intelligent ou 
un ordinateur tablette ou pour permettre l'utilisation d'un 
téléphone intelligent ou d'un ordinateur tablette comme 
déclencheur à distance pour un appareil photo; récepteurs GPS; 
étuis étanches pour appareils photo ou caméras; étuis pour 
appareils photo; prises pour fixer un appareil photo à un trépied; 
USB; câbles USB; courroies d'appareils photo; capuchons de 
boîtier pour appareils photo; bouchons d'objectifs; zooms pour 
appareils photo; poignées pour appareils photo; filtres et 
capuchons d'objectifs d'appareil photo; supports, adaptateurs et 
socles d'appareil photo; télécommande pour appareils photo; 
tissus pour emballer les appareils photos; piles et batteries pour 
appareils photo; chargeurs de batterie d'appareil photo; pile et 
batterie rechargeable; connecteurs d'alimentation; piles sèches; 
piles liquides; logiciel constitué de guides d'utilisation 
électroniques pour appareils photo numériques; logiciel de 
montage et de gestion de photos et de films; logiciels pour le 
transfert de photos et de films d'un appareil photo ou d'une carte 
mémoire à un fichier de sauvegarde; logiciels pour le 
téléversement de photos et de films vers un service de stockage 
et de partage d'images; logiciel pour l'ajout de données GPS à 
des fichiers de photo et de film; logiciel pour la mise en ligne des 
lieux de prise de photos et de films sur une mappemonde au 
moyen de données GPS; disques compacts enregistrés 
contenant des logiciels pour le traitement, la consultation et 
l'édition de photos; publications électroniques, nommément 
livres, magazines, bulletins d'information, livrets d'instructions, 
guides d'utilisation offerts par téléchargement sur Internet et 
guides d'utilisation offerts par CD-ROM, toutes les publications 
électroniques susmentionnées étant dans le domaine de la 

photographie et des logiciels. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 21 septembre 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,617,420. 2013/03/08. 2354212 Ontario Inc., R.R. #3, Station 
Main, P.O. Box 341, Chatham, ONTARIO N7M 5K4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBERT J. WISE, Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 
Argus Road , Oakville, ONTARIO, L6J3J3

SIDE-EFFECTS:CONNECT
WARES: Leaflets, posters, index cards and brochures 
containing information in the field of pharmacy and health, 
software providing information in the field of pharmacy and 
health. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Feuillets, affiches, fiches et brochures 
contenant de l'information dans le domaine de la pharmacie et 
de la santé, logiciels offrant de l'information dans le domaine de 
la pharmacie et de la santé. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,617,423. 2013/03/08. NOBEL FOODS S.A. DE C.V., VEREDA 
DEL CANARIO No. 97, PUERTA DE HIERRO, ZAPOPAN, 
JALISCO 45116, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

YASIN
WARES: Agave syrup (natural sweetner). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sirop d'agave (édulcorant naturel). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,617,429. 2013/03/08. NOBEL FOODS S.A. DE C.V., VEREDA 
DEL CANARIO No. 97, PUERTA DE HIERRO, ZAPOPAN, 
JALISCO 45116, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

The design consists of two superimposed oval, egg-shaped 
forms, with the word 'Yasin' in the middle. On the letter 'i' of the 
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word 'Yasin' the dot is depicted as a chicken head. Under the 
word 'Yasin' a wavelike bold line is depicted.

WARES: Agave syrup (natural sweetner). Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le dessin est constitué de deux formes ovales superposées en 
forme d'oeuf, avec le mot « Yasin » au centre. Le point sur la 
lettre « i » du mot « Yasin » représente la tête d'un poulet. Sous 
le mot « Yasin » se trouve un trait gras en forme de vague.

MARCHANDISES: Sirop d'agave (édulcorant naturel). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,617,440. 2013/03/08. Penelope Ann Flowers Carlile, 1595 
Garden Oaks Drive, Marshall, Texas 75672, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Fashion items, namely, jewelry, handbags, scarves, 
canvas totes, vinyl totes; sunglasses, non-prescription reading 
glasses, and candles. Priority Filing Date: November 16, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
76/712,862 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de mode, nommément bijoux, sacs à 
main, foulards, fourre-tout en toile, fourre-tout en vinyle; lunettes 
de soleil, lunettes de lecture vendues sans ordonnance et 
bougies. Date de priorité de production: 16 novembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76/712,862 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,617,454. 2013/03/08. GN ReSound A/S, Lautrupbjerg 7, 2750 
Ballerup, DENMARK Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

RESOUND SAXO
WARES: Hearing aids for medical use. Priority Filing Date: 
September 20, 2012, Country: DENMARK, Application No: VA 
2012 02386 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prothèses auditives à usage médical. Date
de priorité de production: 20 septembre 2012, pays: 
DANEMARK, demande no: VA 2012 02386 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,617,457. 2013/03/08. Colgate-Palmolive Company, 300 Park 
Avenue, New York, N.Y. 10022, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

CLEAN PEAK
WARES: Deodorants and antiperspirants for personal use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Déodorants et antisudorifiques à usage 
personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,617,489. 2013/03/11. GOLDEN TRIM ENTERPRISES INC., 
8411 Lougheed Highway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 
1X3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DARREN E. PENNER, Watson Goepel LLP, 
Suite 1700 - 1075 West Georgia St., Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3C9

EUROSTYLE
WARES: Flooring, namely, laminate flooring; vinyl flooring; pre-
finished solid hardwood flooring strips/planks of domestic and 
imported species of hardwood and softwood; non-finished solid 
hardwood flooring strips/planks of domestic and imported 
species of hardwood and softwood; pre-finished engineered 
hardwood flooring strips/planks of domestic and imported 
species of hardwood and softwood; non-finished engineered 
hardwood flooring strips/planks of domestic and imported 
species of hardwood and softwood; pre-finished parquet type 
solid hardwood flooring; non-finished parquet type solid 
hardwood flooring. Used in CANADA since March 03, 2011 on 
wares.

MARCHANDISES: Revêtement de sol, nommément revêtement 
de sol stratifié; revêtements de sol en vinyle; lames/planches de 
revêtement de sol en bois dur massif préfinies d'essences 
domestiques et importées de bois dur et de bois de conifères; 
lames/planches de revêtement de sol en bois dur massif non 
finies d'essences domestiques et importées de bois dur et de 
bois de conifères; lames/planches de revêtement de sol en bois 
dur d'ingénierie préfinies d'essences domestiques et importées 
de bois dur et de bois de conifères; lames/planches de 
revêtement de sol en bois dur d'ingénierie non finies d'essences 
domestiques et importées de bois dur et de bois de conifères; 
revêtement de sol en bois dur massif de type parquet préfini; 
revêtement de sol en bois dur massif de type parquet non fini. 
Employée au CANADA depuis 03 mars 2011 en liaison avec les 
marchandises.
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1,617,490. 2013/03/11. GOLDEN TRIM ENTERPRISES INC., 
8411 Lougheed Highway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 
1X3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DARREN E. PENNER, Watson Goepel LLP, 
Suite 1700 - 1075 West Georgia St., Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3C9

WARES: Flooring, namely, laminate flooring; vinyl flooring; pre-
finished solid hardwood flooring strips/planks of domestic and 
imported species of hardwood and softwood; non-finished solid 
hardwood flooring strips/planks of domestic and imported 
species of hardwood and softwood; pre-finished engineered 
hardwood flooring strips/planks of domestic and imported 
species of hardwood and softwood; non-finished engineered 
hardwood flooring strips/planks of domestic and imported 
species of hardwood and softwood; pre-finished parquet type 
solid hardwood flooring; non-finished parquet type solid 
hardwood flooring. Used in CANADA since March 03, 2011 on 
wares.

MARCHANDISES: Revêtement de sol, nommément revêtement 
de sol stratifié; revêtements de sol en vinyle; lames/planches de 
revêtement de sol en bois dur massif préfinies d'essences 
domestiques et importées de bois dur et de bois de conifères; 
lames/planches de revêtement de sol en bois dur massif non 
finies d'essences domestiques et importées de bois dur et de 
bois de conifères; lames/planches de revêtement de sol en bois 
dur d'ingénierie préfinies d'essences domestiques et importées 
de bois dur et de bois de conifères; lames/planches de 
revêtement de sol en bois dur d'ingénierie non finies d'essences 
domestiques et importées de bois dur et de bois de conifères; 
revêtement de sol en bois dur massif de type parquet préfini; 
revêtement de sol en bois dur massif de type parquet non fini. 
Employée au CANADA depuis 03 mars 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,617,508. 2013/03/08. Six Pints Specialty Beer Company 
Limited, 75 Victoria Street, Toronto, ONTARIO M5C 2B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOANNE B. NARDI, Molson Coors Canada, 33 Carlingview 
Road, Toronto, ONTARIO, M9W5E4

FAT APPLE
WARES: cider. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,617,514. 2013/03/08. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

NUTRILIA
MARCHANDISES: Gels et sels pour le bain et la douche non à 
usage médical; savons de toilette; déodorants corporels; 
shampooings; gels, mousses, baumes et produits sous la forme 
d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux; laques pour les 
cheveux; colorants et produits pour la décoloration des cheveux, 
nommément lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément gels, 
mousses, sprays, baumes, lotions, cires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Bath and shower gels and salts for non-medical use; 
skin soaps; personal deodorants; shampoos; gels, mousses, 
balms, and aerosol products for hairstyling and hair care; hair 
lacquers; hair dyes and hair bleaching products, namely lotions, 
gels, sprays, creams; products for curling and setting the hair, 
namely gels, mousses, sprays, balms, lotions, waxes. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,617,516. 2013/03/08. Timbermate Products Pty Ltd., 8 
Thornton Crescent, Mitcham, Victoria 3132, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
METHOD LAW PROFESSIONAL CORPORATION, 3416 Yonge 
Street, Toronto, ONTARIO, M4N2M9

GOODFILLA
WARES: Adhesives for use with wood, concrete, drywall and 
metal by consumers, builders and contractors; fillers and 
adhesive preparations for wood and similar surfaces used by 
consumers, builders and contractors; non-acrylic filler coatings 
for repairing cracks and finishing wood and timber, concrete, 
drywall and metal; preservative coatings for wood surfaces and 
drywall used to prevent the deterioration of wood; spackling 
compound used to repair timber, wood, floors, surface blemishes 
and walls. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs pour le bois, le béton, les cloisons 
sèches et le métal pour utilisation par les consommateurs, les 
constructeurs et les entrepreneurs; produits de remplissage et 
produits adhésifs pour le bois et les surfaces similaires utilisés 
par les consommateurs, les constructeurs et les entrepreneurs; 
produits de remplissage non acryliques pour la réparation des 
fissures et la finition du bois et du bois d'oeuvre, du béton, des 
cloisons sèches et du métal; revêtements protecteurs pour les 
surfaces en bois et les cloisons sèches utilisés pour prévenir la 
détérioration du bois; plâtre à reboucher utilisé pour réparer le 
bois d'oeuvre, le bois, les planchers, les imperfections sur des 
surfaces et les murs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,617,520. 2013/03/11. Mincov Law Corporation, 1102 - 930 
Cambie St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 5X6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREI MINCOV, Mincov Law Corporation , 300 - 1055 W. 
Hastings St. , Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

TRADEMARK FACTORY
The right to the exclusive use of the word TRADEMARK is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer software for search, registration, 
prosecution, maintenance and monitoring of trademarks. 
SERVICES: (1) Providing legal information and legal services in 
the field of intellectual property; trademark registration services. 
(2) Operation of an Internet website offering information about 
intellectual property. (3) Operation of an Internet website 
providing services relating to search, registration, prosecution, 
maintenance and monitoring of trademarks. Used in CANADA 
since at least March 01, 2013 on services (2). Used in CANADA 
since as early as March 01, 2013 on services (1). Proposed Use 
in CANADA on wares and on services (3).

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

MARCHANDISES: Logiciels pour la recherche, l'enregistrement, 
l'examen, la mise à jour et la surveillance de marques de 
commerce. SERVICES: (1) Offre d'information juridique et de 
services juridiques dans le domaine de la propriété intellectuelle; 
services d'enregistrement de marques de commerce. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information sur la propriété 
intellectuelle. (3) Exploitation d'un site Web offrant des services 
ayant trait à la recherche, à l'enregistrement, au traitement des 
demandes d'enregistrement, à la mise à jour et à la surveillance 
de marques de commerce. Employée au CANADA depuis au 
moins 01 mars 2013 en liaison avec les services (2). Employée
au CANADA depuis aussi tôt que 01 mars 2013 en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (3).

1,617,528. 2013/03/08. VL Virtual Logistics Inc., 3190 Ridgeway 
Drive, Unit 35, Mississauga, ONTARIO L5L 5S8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBERT J. 
WISE, Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus Road , 
Oakville, ONTARIO, L6J3J3

Transforming Data, Connecting 
Business

SERVICES: Electronic data integration services, namely, 
providing consulting services and software in the field of 
computer-to-computer exchange of business data in standard 
data formats. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'intégration de données électroniques, 
nommément offre de services de consultation et de logiciels 
dans le domaine de l'échange de données commerciales entre 
ordinateurs dans des formats normalisés. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,617,532. 2013/03/08. E. & J. Gallo Winery, 600 Yosemite 
Boulevard, Modesto, California, 95354, 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

SUPPORT YOUR LOCAL BARTENDER
WARES: Distilled spirits, namely vodka and gin. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Spiritueux, nommément vodka et gin. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,617,534. 2013/03/11. SHOEMAX TRADE LTD., 130 
INDUSTRY ST. UNIT # 30, NORTH YORK, ONTARIO M6M 5G3

DooDogs
WARES: (1) Footwear, namely shoes, boots, sandals, flip flops, 
slippers, loafers, walking shoes, work shoes, hiking shoes, 
running shoes, and athletic shoes for women, men, and children. 
(2) Accessories, namely scarves, jewellery, hats, belts, rings, 
earrings, necklaces, bracelets, ankle bracelets, brooches, hand 
watches, sun glasses, eye glasses. Bags, namely shoulder bags, 
duffel bags, handbags, purses, suitcases, wallets, shoe bags, 
backpacks, portfolios, satchels, garment bags, tote bags, 
passport cases, writing cases, briefcases, attaché cases, laptop 
bags. Clothing, namely, t-shirts, shirts, pants, shorts, skirts, 
dresses, blouses, sweaters, jackets, coats, neck ties, underwear, 
lingerie, and socks. Used in CANADA since February 15, 2013 
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales, tongs, pantoufles, flâneurs, 
chaussures de marche, chaussures de travail, chaussures de 
randonnée pédestre, chaussures de course et chaussures 
d'entraînement pour femmes, hommes et enfants. (2) 
Accessoires, nommément foulards, bijoux, chapeaux, ceintures, 
bagues, boucles d'oreilles, colliers, bracelets, bracelets de 
cheville, broches, montres à aiguilles, lunettes de soleil, lunettes. 
Sacs, nommément sacs à bandoulière, sacs polochons, sacs à 
main, porte-monnaie, valises, portefeuilles, sacs à chaussures, 
sacs à dos, porte-documents, sacs d'école, housses à 
vêtements, fourre-tout, étuis à passeport, nécessaires pour 
écrire, mallettes, mallettes porte-documents, sacs pour 
ordinateurs portatifs. Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises, pantalons, shorts, jupes, robes, chemisiers, chandails, 
vestes, manteaux, cravates, sous-vêtements, lingerie, et 
chaussettes. Employée au CANADA depuis 15 février 2013 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,617,537. 2013/03/11. Sophie Jolin-Roch, 233 St-Andrew, 
Ottawa, ONTARIO K1N 5G5

Sophie Something
WARES: Casual clothing; Athletic clothing; Belts; Business 
clothing; Sports clothing; Outdoor winter clothing; Dress clothing; 
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Jackets; Shoes, shoe clips; Nylon stockings; Lingerie, Clothing 
accessories, namely Jewellery, Leggings, Head bands; Purses; 
Handbags; Swimwear. SERVICES: Clothing design; Providing 
an interactive website containing fashion information; Organizing 
fashion shows; Entertainment in the form of fashion shows; 
Event planning; Fashion reporting, namely interviewing fashion 
designers, fashion writers, fashion editors, models, hair & 
makeup artist; Wardrobe Styling; Online social networking. Used
in CANADA since March 02, 2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller; vêtements 
d'entraînement; ceintures; vêtements de ville; vêtements de 
sport; vêtements d'extérieur pour l'hiver; vêtements habillés; 
vestes; chaussures, bijoux pour chaussures; bas de nylon; 
lingerie, accessoires vestimentaires, nommément bijoux, 
pantalons-collants, bandeaux; porte-monnaie; sacs à main; 
vêtements de bain. SERVICES: Conception de vêtements; offre 
d'un site Web interactif d'information sur la mode; organisation 
de défilés de mode; divertissement, à savoir défilés de mode; 
planification d'évènements; reportage de mode, nommément
entrevue avec des créateurs de mode, des rédacteurs de mode, 
des chroniqueurs de mode, des mannequins, des coiffeurs et 
des maquilleurs; services de styliste; réseautage social en ligne. 
Employée au CANADA depuis 02 mars 2013 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,617,584. 2013/03/11. 360Sweater Company, LLC, 1524C 
Cloverfield Blvd., Santa Monica, California 90404, 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

360SWEATER
WARES: scarves, sweaters, tops namely t-shirts, long sleeved t-
shirts, tank tops, blouses, sleeveless blouses, shirts, crops 
(sleeveless shirts). Used in CANADA since at least as early as 
December 31, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Foulards, chandails, hauts, nommément tee-
shirts, tee-shirts à manches longues, débardeurs, chemisiers, 
chemisiers sans manches, chemises, tee-shirts brassières 
(chemises sans manches). Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 décembre 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,617,587. 2013/03/11. Denovo Medical Inc., 665 Millway 
Avenue, Unit 31, Concord, ONTARIO L4K 3T8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

WARES: vitamins. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,617,588. 2013/03/11. Western Plains Seed Provisions, Inc 
DBA Natural Pet Specialties, 2234 117th Avenue, #106-107, 
Greeley, Colorado, 80634, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

WESTERN PLAINS
WARES: Pet food; Pet treats; Used in CANADA since at least 
February 20, 2013 on wares. Priority Filing Date: September 11, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/726291 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie; 
gâteries pour animaux de compagnie. Employée au CANADA 
depuis au moins 20 février 2013 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 11 septembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/726291 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,617,589. 2013/03/11. Western Plains Seed Provisions, Inc 
DBA Natural Pet Specialties, 2234 117th Avenue, #106-107, 
Greeley, Colorado, 80634, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

SHEPHERD'S CHOICE
WARES: Pet food; Pet treats; Used in CANADA since at least 
February 20, 2013 on wares. Priority Filing Date: September 11, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/726367 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie; 
gâteries pour animaux de compagnie. Employée au CANADA 
depuis au moins 20 février 2013 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 11 septembre 
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2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/726367 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,617,594. 2013/03/11. TOPPITS FOODS LTD., 7 Director 
Court, Suite 201, Woodbridge, ONTARIO L4L 4S5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERNIE OLANSKI, (LEXCOR BUSINESS LAWYERS LLP), 629 
WELLINGTON STREET, LONDON, ONTARIO, N6A3R8

APPI'S
WARES: Frozen foods, namely: prepared and unprepared, 
battered and unbattered seafood, namely: tempura shrimp, 
jumbo shrimp, coconut shrimp, panko shrimp and calamari; and 
hors d'oeuvres composed of battered pasta and cheese 
combinations. Used in CANADA since at least October 14, 2011 
on wares.

MARCHANDISES: Aliments congelés, nommément fruits de 
mer enrobés de pâte à frire ou non et préparés ou non, 
nommément crevettes tempura, crevettes géantes, crevettes à la 
noix de coco, crevettes et calmars enrobés de panko; hors 
d'oeuvres composés de combinaisons de pâte et de fromage 
enrobés de pâte à frire. Employée au CANADA depuis au moins 
14 octobre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,617,612. 2013/03/11. REITMANS (CANADA) 
LIMITED/REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 SAUVÉ STREET 
WEST, QUEBEC H3L 1Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JAMIE 
BASHTANYK, REITMANS (CANADA) LIMITÉE, Legal 
Department, 250 Sauvé Street West, Montréal, QUEBEC, 
H3L1Z2

REITMANS FITS YOUR BEAUTIFUL
WARES: Women's and young women's clothing, namely, 
hosiery, lingerie, dresses, jumpsuits, rompers, bathing suits, 
skirts, sweatshirts, sweatpants, outerwear, namely jackets, 
coats, blazers, raincoats, overalls, vests, capes; suits, namely: 
business suits, leisure suits; ponchos, sweaters, duffle coats, 
parkas, ski jackets, hats, and scarves; pants, jeans, capris, 
overalls, blouses, shirts, shorts; T-shirts, sweatshirts; tank tops, 
blazers, sweaters, shorts, bras, underwear, robes; sleepwear, 
namely: bras and panties teddies, camisoles, slips, half slips, 
garter belts, garters, robes, bodysuits, nightgowns, nighties, 
baby dolls, pyjamas, bathrobes, negligees, kimonos, night shirts, 
bath terry wraps; exercise wear, namely sweat tops, sweat 
bottoms, jogging suits, body suits, leggings; hosiery, namely, 
leggings, socks, ankle socks, knee-high socks, tights and panty-
hose. Costume jewellery. Fashion accessories, namely, 
sunglasses, belts, gloves, cords for passes, umbrellas, purses, 
daypacks, fanny packs, duffle bags and laundry bags, excluding 
haute couture articles. Footwear, namely, thongs, shoes, 
runners, boots, slippers, sandals and running shoes. Bottled 
water. Skin care products, namely, soaps, skin cleansing 
preparations, namely: skin gels, skin beauty soaps, facial 
cleaning creams; bath oils, bath salts, herbal bath mixes, and 
bath additives, body and facial scrub masks, facial clay mask, 
body and facial cream lotions, body and facial moisturizing 
creams and lotions, hand creams and lotions, l ip protective 

preparations, body and facial balms, foot balms, oils for skin and 
hair care; depilatories, depilatory waxes, sun-tanning 
preparations, sun-tan creams, oils and lotions, beauty masks, 
astringent preparations, toning preparations, massage 
preparations, namely, massage lotions, massage oils, massage 
creams and toners; shaving preparations, namely, shaving 
lotions, shaving creams, shaving gels; body scrubbers. 
Perfumery. Handbags, wallets and backpacks. Boxes, namely, 
trinket boxes, gift boxes, jewellery boxes, decorative boxes and 
storage boxes, bags, namely, shopping bags, gift bags, shoe 
bags, knapsacks, sport bags, tote bags; letterhead paper, 
envelopes, tissue paper, ribbons, namely, decorative ribbons, 
hair ribbons; badges, namely, novelty badges and souvenir 
badges; stickers, pins, namely: novelty pins, hair pins, souvenir 
pins and hat pins; buttons, namely, novelty buttons and souvenir 
buttons. Gift certificates, gift cards, business cards. Posters, 
brochures, magazines, newspaper inserts. SERVICES: (1) 
Operation of a credit card system whereby customers may 
purchase goods on credit; and the provision of charge account 
services to customers. Operation of a web site offering to the 
applicant's customers information on its stores, products, 
promotions, career information, fashion trends and other general 
information. E-commerce, namely the selling of women's 
clothing, footwear, headgear, handbags, fashion accessories 
and costume jewellery through the internet. Advertising services, 
namely advertising the wares and services of third parties, 
namely in elevators, on trucks, trains, metro, buses, on 
television, in newspapers, magazines, on outdoor and indoor 
signs, in store windows, on the exterior of buildings, on clothes 
hangers as well as on the internet. Direct wholesale business in 
the field of women's wear, clothing, footwear, headgear, 
handbags, fashion accessories, costume jewellery, perfumery 
products and cosmetics. Licensing business, namely the 
granting of a license or licenses to operate a retail store or 
department within a retail store buildings, on clothes hangers as 
well as on the internet. Direct wholesale business in the field of 
women's wear, clothing, footwear, headgear, handbags, fashion 
accessories, costume jewellery, perfumery products and 
cosmetics. Licensing business, namely the granting of a license 
or licenses to operate a retail store or department within a retail 
store. Services of recruiting personnel; personnel recruitment 
services at trade fairs; personnel recruitment services through 
advertising in newspapers and magazines, through radio and 
television advertising, through advertising on the internet, 
through in store advertising, through circulars and brochures, 
through outdoor signs, through advertising on the metro and bus 
system. (2) Operation of retail stores or of departments within a 
retail store selling women's wear, clothing, footwear, headgear, 
handbags, fashion accessories, costume jewellery, perfumery 
products, cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et jeunes femmes, 
nommément bonneterie, lingerie, robes, combinaisons-
pantalons, barboteuses, maillots de bain, jupes, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, vêtements 
d'extérieur, nommément vestes, manteaux, blazers, 
imperméables, salopettes, gilets, capes; costumes, nommément 
complets, tenues de détente; ponchos, chandails, canadiennes, 
parkas, vestes de ski, chapeaux et foulards; pantalons, jeans, 
pantalons capris, salopettes, chemisiers, chemises, shorts; tee-
shirts, pulls d'entraînement; débardeurs, blazers, chandails, 
shorts, soutiens-gorge, sous-vêtements, peignoirs; vêtement de 



Vol. 61, No. 3089 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 janvier 2014 227 January 08, 2014

nuit, nommément soutiens-gorge et culottes, combinaisons-
culottes, camisoles, slips, demi-jupons, porte-jarretelles, 
jarretelles, peignoirs, combinés, robes de nuit, chemises de nuit, 
nuisettes, pyjamas, sorties de bain, déshabillés, kimonos, 
chemises de nuit, serviette de bain en tissu-éponge coton; 
vêtements d'exercice, nommément hauts d'entraînement, 
vêtements d'entraînement pour le bas du corps, ensembles de 
jogging, combinés-slips; pantalons-collants, bonneterie, 
nommément caleçons longs, chaussettes, socquettes, mi-bas, 
collants et bas. Bijoux de fantaisie. Accessoires de mode, 
nommément lunettes de soleil, ceintures, gants, cordons pour 
laissez-passer, parapluies, sacs à main, sacs à dos de 
promenade, sacs banane, sacs polochons et sacs à linge, sauf 
les articles de haute couture. Articles chaussants, nommément 
tongs, chaussures, chaussures de course, bottes, pantoufles, 
sandales et chaussures de course. Eau embouteillée. Produits 
de soins de la peau, nommément savons, produits nettoyants 
pour la peau, nommément gels pour la peau, savons de beauté 
pour la peau, crèmes nettoyantes pour le visage, huiles de bain, 
sels de bain, mélanges à base d'herbes pour le bain et additifs 
pour le bain, masques désincrustants pour le corps et le visage, 
masques en argile, crèmes et lotions pour la le corps et le 
visage, crèmes et lotions hydratantes pour le corps et le visage, 
crèmes et lotions pour les mains, produits de protection des 
lèvres, baumes pour le corps et le visage, baumes pour les 
pieds, huiles pour les soins de la peau et des cheveux, 
dépilatoires, cires à épiler, produits solaires, crèmes, huiles et 
lotions solaires, masques de beauté, astringents, toniques, 
produits de massage, nommément lotions de massage, huiles 
de massage, crèmes et toniques de massage, produits de 
rasage, nommément lotions de rasage, crèmes de rasage, gels 
de rasage, désincrustants pour le corps. Parfumerie. Sacs à 
main, portefeuilles et sacs à dos. Boîtes, nommément coffrets à 
bibelots, boîtes-cadeaux, coffrets à bijoux, boîtes décoratives et 
boîtes de rangement, sacs, nommément sacs à provisions, sacs-
cadeaux, sacs à chaussures, sacs à dos, sacs de sport, fourre-
tout; papier en-tête, enveloppes, papier-mouchoir, rubans, 
nommément rubans décoratifs, rubans pour cheveux; insignes, 
nommément insignes de fantaisie et insignes commémoratifs; 
autocollants, épingles et épinglettes, nommément épinglettes de 
fantaisie, épingles à cheveux, épinglettes souvenirs et épingles à 
chapeau; macarons, nommément macarons de fantaisie et 
macarons souvenirs. Chèques-cadeaux, cartes-cadeaux, cartes 
professionnelles. Affiches, brochures, magazines, encarts de 
journaux. SERVICES: (1) Exploitation d'un système de carte de 
crédit permettant aux clients d'acheter les articles à crédit; offre 
de services de compte courant aux clients. Exploitation d'un site 
Web fournissant aux clients du requérant des renseignements 
sur ses magasins, produits et promotions ainsi que de 
l'information sur les carrières, tendances de la mode et d'autres 
renseignements généraux. Commerce électronique, 
nommément vente de vêtements, d'articles chaussants, de 
couvre-chefs, de sacs à main, d'accessoires de mode et de 
bijoux de fantaisie pour femmes par Internet. Services de 
publicité, nommément publicité des marchandises et des 
services de tiers, nommément dans des ascenseurs, sur des 
camions, des trains, des métros, des autobus, à la télévision, 
dans des journaux, des magazines, sur des panneaux extérieurs 
et intérieurs, dans des vitrines, à l'extérieur de bâtiments, sur 
des cintres ainsi que par Internet. Entreprise de vente directe en 
gros dans le domaine des vêtements, articles chaussants, 
couvre-chefs, sacs à main, accessoires de mode, bijoux de 
fantaisie, produits de parfumerie et cosmétiques pour femmes. 

Octroi de licences, nommément octroi d'une ou de plusieurs 
licences pour l'exploitation d'un magasin de détail ou d'un rayon 
dans un magasin de détail, d'utilisation de cintres ainsi que sur 
Internet. Entreprise de vente directe en gros dans le domaine 
des vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, sacs à main, 
accessoires de mode, bijoux de fantaisie, produits de parfumerie 
et cosmétiques pour femmes. Octroi de licences, nommément 
octroi d'une ou de plusieurs licences pour l'exploitation d'un 
magasin de détail ou d'un rayon dans un magasin de détail. 
Services de recrutement de personnel; services de recrutement 
de personnel à des salons commerciaux; services de 
recrutement de personnel au moyen de publicité dans des 
journaux et des magazines, à la radio et à la télévision, sur 
Internet, dans des magasins, des circulaires et des brochures, 
sur des panneaux extérieurs, dans les métros et les autobus. (2) 
Exploitation de magasins de détail ou de rayons dans un 
magasin de vente au détail de vêtements, d'articles chaussants, 
de couvre-chefs, de sacs à main, d'accessoires de mode, de 
bijoux de fantaisie, de produits de parfumerie et de cosmétiques 
pour femmes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,617,613. 2013/03/11. REITMANS (CANADA) 
LIMITED/REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 SAUVÉ STREET 
WEST, QUEBEC H3L 1Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JAMIE 
BASHTANYK, REITMANS (CANADA) LIMITÉE, Legal 
Department, 250 Sauvé Street West, Montréal, QUEBEC, 
H3L1Z2

FITS YOUR BEAUTIFUL
WARES: Women's and young women's clothing, namely, 
hosiery, lingerie, dresses, jumpsuits, rompers, bathing suits, 
skirts, sweatshirts, sweatpants, outerwear, namely jackets, 
coats, blazers, raincoats, overalls, vests, capes; suits, namely: 
business suits, leisure suits; ponchos, sweaters, duffle coats, 
parkas, ski jackets, hats, and scarves; pants, jeans, capris, 
overalls, blouses, shirts, shorts; T-shirts, sweatshirts; tank tops, 
blazers, sweaters, shorts, bras, underwear, robes; sleepwear, 
namely: bras and panties teddies, camisoles, slips, half slips, 
garter belts, garters, robes, bodysuits, nightgowns, nighties, 
baby dolls, pyjamas, bathrobes, negligees, kimonos, night shirts, 
bath terry wraps; exercise wear, namely sweat tops, sweat 
bottoms, jogging suits, body suits, leggings; hosiery, namely, 
leggings, socks, ankle socks, knee-high socks, tights and panty-
hose. Costume jewellery. Fashion accessories, namely, 
sunglasses, belts, gloves, cords for passes, umbrellas, purses, 
daypacks, fanny packs, duffle bags and laundry bags, excluding 
haute couture articles. Footwear, namely, thongs, shoes, 
runners, boots, slippers, sandals and running shoes. Bottled 
water. Skin care products, namely, soaps, skin cleansing 
preparations, namely: skin gels, skin beauty soaps, facial 
cleaning creams; bath oils, bath salts, herbal bath mixes, and 
bath additives, body and facial scrub masks, facial clay mask, 
body and facial cream lotions, body and facial moisturizing 
creams and lotions, hand creams and lotions, l ip protective 
preparations, body and facial balms, foot balms, oils for skin and 
hair care; depilatories, depilatory waxes, sun-tanning 
preparations, sun-tan creams, oils and lotions, beauty masks, 
astringent preparations, toning preparations, massage 
preparations, namely, massage lotions, massage oils, massage 
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creams and toners; shaving preparations, namely, shaving 
lotions, shaving creams, shaving gels; body scrubbers. 
Perfumery. Handbags, wallets and backpacks. Boxes, namely, 
trinket boxes, gift boxes, jewellery boxes, decorative boxes and 
storage boxes, bags, namely, shopping bags, gift bags, shoe 
bags, knapsacks, sport bags, tote bags; letterhead paper, 
envelopes, tissue paper, ribbons, namely, decorative ribbons, 
hair ribbons; badges, namely, novelty badges and souvenir 
badges; stickers, pins, namely: novelty pins, hair pins, souvenir 
pins and hat pins; buttons, namely, novelty buttons and souvenir 
buttons. Gift certificates, gift cards, business cards. Posters, 
brochures, magazines, newspaper inserts. SERVICES: (1) 
Operation of a credit card system whereby customers may 
purchase goods on credit; and the provision of charge account 
services to customers. Operation of a web site offering to the 
applicant's customers information on its stores, products, 
promotions, career information, fashion trends and other general 
information. E-commerce, namely the selling of women's 
clothing, footwear, headgear, handbags, fashion accessories 
and costume jewellery through the internet. Advertising services, 
namely advertising the wares and services of third parties, 
namely in elevators, on trucks, trains, metro, buses, on 
television, in newspapers, magazines, on outdoor and indoor 
signs, in store windows, on the exterior of buildings, on clothes 
hangers as well as on the internet. Direct wholesale business in 
the field of women's wear, clothing, footwear, headgear, 
handbags, fashion accessories, costume jewellery, perfumery 
products and cosmetics. Licensing business, namely the 
granting of a license or licenses to operate a retail store or 
department within a retail store buildings, on clothes hangers as 
well as on the internet. Direct wholesale business in the field of 
women's wear, clothing, footwear, headgear, handbags, fashion 
accessories, costume jewellery, perfumery products and 
cosmetics. Licensing business, namely the granting of a license 
or licenses to operate a retail store or department within a retail 
store. Services of recruiting personnel; personnel recruitment 
services at trade fairs; personnel recruitment services through 
advertising in newspapers and magazines, through radio and 
television advertising, through advertising on the internet, 
through in store advertising, through circulars and brochures, 
through outdoor signs, through advertising on the metro and bus 
system. (2) Operation of retail stores or of departments within a 
retail store selling women&#39;s wear, clothing, footwear, 
headgear, handbags, fashion accessories, costume jewellery, 
perfumery products, cosmetics. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et jeunes femmes, 
nommément bonneterie, lingerie, robes, combinaisons-
pantalons, barboteuses, maillots de bain, jupes, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, vêtements 
d'extérieur, nommément vestes, manteaux, blazers, 
imperméables, salopettes, gilets, capes; costumes, nommément 
complets, tenues de détente; ponchos, chandails, canadiennes, 
parkas, vestes de ski, chapeaux et foulards; pantalons, jeans, 
pantalons capris, salopettes, chemisiers, chemises, shorts; tee-
shirts, pulls d'entraînement; débardeurs, blazers, chandails, 
shorts, soutiens-gorge, sous-vêtements, peignoirs; vêtement de 
nuit, nommément soutiens-gorge et culottes, combinaisons-
culottes, camisoles, slips, demi-jupons, porte-jarretelles, 
jarretelles, peignoirs, combinés, robes de nuit, chemises de nuit, 
nuisettes, pyjamas, sorties de bain, déshabillés, kimonos, 
chemises de nuit, serviette de bain en tissu-éponge coton; 

vêtements d'exercice, nommément hauts d'entraînement, 
vêtements d'entraînement pour le bas du corps, ensembles de 
jogging, combinés-slips; pantalons-collants, bonneterie, 
nommément caleçons longs, chaussettes, socquettes, mi-bas, 
collants et bas. Bijoux de fantaisie. Accessoires de mode, 
nommément lunettes de soleil, ceintures, gants, cordons pour 
laissez-passer, parapluies, sacs à main, sacs à dos de 
promenade, sacs banane, sacs polochons et sacs à linge, sauf 
les articles de haute couture. Articles chaussants, nommément 
tongs, chaussures, chaussures de course, bottes, pantoufles, 
sandales et chaussures de course. Eau embouteillée. Produits 
de soins de la peau, nommément savons, produits nettoyants 
pour la peau, nommément gels pour la peau, savons de beauté 
pour la peau, crèmes nettoyantes pour le visage, huiles de bain, 
sels de bain, mélanges à base d'herbes pour le bain et additifs 
pour le bain, masques désincrustants pour le corps et le visage, 
masques en argile, crèmes et lotions pour la le corps et le 
visage, crèmes et lotions hydratantes pour le corps et le visage, 
crèmes et lotions pour les mains, produits de protection des 
lèvres, baumes pour le corps et le visage, baumes pour les 
pieds, huiles pour les soins de la peau et des cheveux, 
dépilatoires, cires à épiler, produits solaires, crèmes, huiles et 
lotions solaires, masques de beauté, astringents, toniques, 
produits de massage, nommément lotions de massage, huiles 
de massage, crèmes et toniques de massage, produits de 
rasage, nommément lotions de rasage, crèmes de rasage, gels 
de rasage, désincrustants pour le corps. Parfumerie. Sacs à 
main, portefeuilles et sacs à dos. Boîtes, nommément coffrets à 
bibelots, boîtes-cadeaux, coffrets à bijoux, boîtes décoratives et 
boîtes de rangement, sacs, nommément sacs à provisions, sacs-
cadeaux, sacs à chaussures, sacs à dos, sacs de sport, fourre-
tout; papier en-tête, enveloppes, papier-mouchoir, rubans, 
nommément rubans décoratifs, rubans pour cheveux; insignes, 
nommément insignes de fantaisie et insignes commémoratifs; 
autocollants, épingles et épinglettes, nommément épinglettes de 
fantaisie, épingles à cheveux, épinglettes souvenirs et épingles à 
chapeau; macarons, nommément macarons de fantaisie et 
macarons souvenirs. Chèques-cadeaux, cartes-cadeaux, cartes 
professionnelles. Affiches, brochures, magazines, encarts de 
journaux. SERVICES: (1) Exploitation d'un système de carte de 
crédit permettant aux clients d'acheter les articles à crédit; offre 
de services de compte courant aux clients. Exploitation d'un site 
Web fournissant aux clients du requérant des renseignements 
sur ses magasins, produits et promotions ainsi que de 
l'information sur les carrières, tendances de la mode et d'autres 
renseignements généraux. Commerce électronique, 
nommément vente de vêtements, d'articles chaussants, de 
couvre-chefs, de sacs à main, d'accessoires de mode et de 
bijoux de fantaisie pour femmes par Internet. Services de 
publicité, nommément publicité des marchandises et des 
services de tiers, nommément dans des ascenseurs, sur des 
camions, des trains, des métros, des autobus, à la télévision, 
dans des journaux, des magazines, sur des panneaux extérieurs 
et intérieurs, dans des vitrines, à l'extérieur de bâtiments, sur 
des cintres ainsi que par Internet. Entreprise de vente directe en 
gros dans le domaine des vêtements, articles chaussants, 
couvre-chefs, sacs à main, accessoires de mode, bijoux de 
fantaisie, produits de parfumerie et cosmétiques pour femmes. 
Octroi de licences, nommément octroi d'une ou de plusieurs 
licences pour l'exploitation d'un magasin de détail ou d'un rayon 
dans un magasin de détail, d'utilisation de cintres ainsi que sur 
Internet. Entreprise de vente directe en gros dans le domaine 
des vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, sacs à main, 
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accessoires de mode, bijoux de fantaisie, produits de parfumerie 
et cosmétiques pour femmes. Octroi de licences, nommément 
octroi d'une ou de plusieurs licences pour l'exploitation d'un 
magasin de détail ou d'un rayon dans un magasin de détail. 
Services de recrutement de personnel; services de recrutement 
de personnel à des salons commerciaux; services de 
recrutement de personnel au moyen de publicité dans des 
journaux et des magazines, à la radio et à la télévision, sur 
Internet, dans des magasins, des circulaires et des brochures, 
sur des panneaux extérieurs, dans les métros et les autobus. (2) 
Exploitation de magasins de détail ou de rayons dans de 
magasins de détail vendant des vêtements, des articles 
chaussants, des couvre-chefs, des sacs à main, des accessoires 
de mode, des bijoux de fantaisie, de la parfumerie, des 
cosmétiques pour femmes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,617,614. 2013/03/11. REITMANS (CANADA) 
LIMITED/REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 SAUVÉ STREET 
WEST, QUEBEC H3L 1Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JAMIE 
BASHTANYK, REITMANS (CANADA) LIMITÉE, Legal 
Department, 250 Sauvé Street West, Montréal, QUEBEC, 
H3L1Z2

REITMANS HABILLE VOTRE BEAUTÉ
WARES: Women's and young women's clothing, namely, 
hosiery, lingerie, dresses, jumpsuits, rompers, bathing suits, 
skirts, sweatshirts, sweatpants, outerwear, namely jackets, 
coats, blazers, raincoats, overalls, vests, capes; suits, namely: 
business suits, leisure suits; ponchos, sweaters, duffle coats, 
parkas, ski jackets, hats, and scarves; pants, jeans, capris, 
overalls, blouses, shirts, shorts; T-shirts, sweatshirts; tank tops, 
blazers, sweaters, shorts, bras, underwear, robes; sleepwear, 
namely: bras and panties teddies, camisoles, slips, half slips, 
garter belts, garters, robes, bodysuits, nightgowns, nighties, 
baby dolls, pyjamas, bathrobes, negligees, kimonos, night shirts, 
bath terry wraps; exercise wear, namely sweat tops, sweat 
bottoms, jogging suits, body suits, leggings; hosiery, namely, 
leggings, socks, ankle socks, knee-high socks, tights and panty-
hose. Costume jewellery. Fashion accessories, namely, 
sunglasses, belts, gloves, cords for passes, umbrellas, purses, 
daypacks, fanny packs, duffle bags and laundry bags, excluding 
haute couture articles. Footwear, namely, thongs, shoes, 
runners, boots, slippers, sandals and running shoes. Bottled 
water. Skin care products, namely, soaps, skin cleansing 
preparations, namely: skin gels, skin beauty soaps, facial 
cleaning creams; bath oils, bath salts, herbal bath mixes, and 
bath additives, body and facial scrub masks, facial clay mask, 
body and facial cream lotions, body and facial moisturizing 
creams and lotions, hand creams and lotions, l ip protective 
preparations, body and facial balms, foot balms, oils for skin and 
hair care; depilatories, depilatory waxes, sun-tanning 
preparations, sun-tan creams, oils and lotions, beauty masks, 
astringent preparations, toning preparations, massage 
preparations, namely, massage lotions, massage oils, massage 
creams and toners; shaving preparations, namely, shaving 
lotions, shaving creams, shaving gels; body scrubbers. 
Perfumery. Handbags, wallets and backpacks. Boxes, namely, 
trinket boxes, gift boxes, jewellery boxes, decorative boxes and 
storage boxes, bags, namely, shopping bags, gift bags, shoe 

bags, knapsacks, sport bags, tote bags; letterhead paper, 
envelopes, tissue paper, ribbons, namely, decorative ribbons, 
hair ribbons; badges, namely, novelty badges and souvenir 
badges; stickers, pins, namely: novelty pins, hair pins, souvenir 
pins and hat pins; buttons, namely, novelty buttons and souvenir 
buttons. Gift certificates, gift cards, business cards. Posters, 
brochures, magazines, newspaper inserts. SERVICES: (1) 
Operation of a credit card system whereby customers may 
purchase goods on credit; and the provision of charge account 
services to customers. Operation of a web site offering to the 
applicant's customers information on its stores, products, 
promotions, career information, fashion trends and other general 
information. E-commerce, namely the selling of women's 
clothing, footwear, headgear, handbags, fashion accessories 
and costume jewellery through the internet. Advertising services, 
namely advertising the wares and services of third parties, 
namely in elevators, on trucks, trains, metro, buses, on 
television, in newspapers, magazines, on outdoor and indoor 
signs, in store windows, on the exterior of buildings, on clothes 
hangers as well as on the internet. Direct wholesale business in 
the field of women's wear, clothing, footwear, headgear, 
handbags, fashion accessories, costume jewellery, perfumery 
products and cosmetics. Licensing business, namely the 
granting of a license or licenses to operate a retail store or 
department within a retail store buildings, on clothes hangers as 
well as on the internet. Direct wholesale business in the field of 
women's wear, clothing, footwear, headgear, handbags, fashion 
accessories, costume jewellery, perfumery products and 
cosmetics. Licensing business, namely the granting of a license 
or licenses to operate a retail store or department within a retail 
store. Services of recruiting personnel; personnel recruitment 
services at trade fairs; personnel recruitment services through 
advertising in newspapers and magazines, through radio and 
television advertising, through advertising on the internet, 
through in store advertising, through circulars and brochures, 
through outdoor signs, through advertising on the metro and bus 
system. (2) Operation of retail stores or of departments within a 
retail store selling women&#39;s wear, clothing, footwear, 
headgear, handbags, fashion accessories, costume jewellery, 
perfumery products, cosmetics. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et jeunes femmes, 
nommément bonneterie, lingerie, robes, combinaisons-
pantalons, barboteuses, maillots de bain, jupes, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, vêtements 
d'extérieur, nommément vestes, manteaux, blazers, 
imperméables, salopettes, gilets, capes; costumes, nommément 
complets, tenues de détente; ponchos, chandails, canadiennes, 
parkas, vestes de ski, chapeaux et foulards; pantalons, jeans, 
pantalons capris, salopettes, chemisiers, chemises, shorts; tee-
shirts, pulls d'entraînement; débardeurs, blazers, chandails, 
shorts, soutiens-gorge, sous-vêtements, peignoirs; vêtement de 
nuit, nommément soutiens-gorge et culottes, combinaisons-
culottes, camisoles, slips, demi-jupons, porte-jarretelles, 
jarretelles, peignoirs, combinés, robes de nuit, chemises de nuit, 
nuisettes, pyjamas, sorties de bain, déshabillés, kimonos, 
chemises de nuit, serviette de bain en tissu-éponge coton; 
vêtements d'exercice, nommément hauts d'entraînement, 
vêtements d'entraînement pour le bas du corps, ensembles de 
jogging, combinés-slips; pantalons-collants, bonneterie, 
nommément caleçons longs, chaussettes, socquettes, mi-bas, 
collants et bas. Bijoux de fantaisie. Accessoires de mode, 
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nommément lunettes de soleil, ceintures, gants, cordons pour 
laissez-passer, parapluies, sacs à main, sacs à dos de 
promenade, sacs banane, sacs polochons et sacs à linge, sauf 
les articles de haute couture. Articles chaussants, nommément 
tongs, chaussures, chaussures de course, bottes, pantoufles, 
sandales et chaussures de course. Eau embouteillée. Produits 
de soins de la peau, nommément savons, produits nettoyants 
pour la peau, nommément gels pour la peau, savons de beauté 
pour la peau, crèmes nettoyantes pour le visage, huiles de bain, 
sels de bain, mélanges à base d'herbes pour le bain et additifs 
pour le bain, masques désincrustants pour le corps et le visage, 
masques en argile, crèmes et lotions pour la le corps et le 
visage, crèmes et lotions hydratantes pour le corps et le visage, 
crèmes et lotions pour les mains, produits de protection des 
lèvres, baumes pour le corps et le visage, baumes pour les 
pieds, huiles pour les soins de la peau et des cheveux, 
dépilatoires, cires à épiler, produits solaires, crèmes, huiles et 
lotions solaires, masques de beauté, astringents, toniques, 
produits de massage, nommément lotions de massage, huiles 
de massage, crèmes et toniques de massage, produits de 
rasage, nommément lotions de rasage, crèmes de rasage, gels 
de rasage, désincrustants pour le corps. Parfumerie. Sacs à 
main, portefeuilles et sacs à dos. Boîtes, nommément coffrets à 
bibelots, boîtes-cadeaux, coffrets à bijoux, boîtes décoratives et 
boîtes de rangement, sacs, nommément sacs à provisions, sacs-
cadeaux, sacs à chaussures, sacs à dos, sacs de sport, fourre-
tout; papier en-tête, enveloppes, papier-mouchoir, rubans, 
nommément rubans décoratifs, rubans pour cheveux; insignes, 
nommément insignes de fantaisie et insignes commémoratifs; 
autocollants, épingles et épinglettes, nommément épinglettes de 
fantaisie, épingles à cheveux, épinglettes souvenirs et épingles à 
chapeau; macarons, nommément macarons de fantaisie et 
macarons souvenirs. Chèques-cadeaux, cartes-cadeaux, cartes 
professionnelles. Affiches, brochures, magazines, encarts de 
journaux. SERVICES: (1) Exploitation d'un système de carte de 
crédit permettant aux clients d'acheter les articles à crédit; offre 
de services de compte courant aux clients. Exploitation d'un site 
Web fournissant aux clients du requérant des renseignements 
sur ses magasins, produits et promotions ainsi que de 
l'information sur les carrières, tendances de la mode et d'autres 
renseignements généraux. Commerce électronique, 
nommément vente de vêtements, d'articles chaussants, de 
couvre-chefs, de sacs à main, d'accessoires de mode et de 
bijoux de fantaisie pour femmes par Internet. Services de 
publicité, nommément publicité des marchandises et des 
services de tiers, nommément dans des ascenseurs, sur des 
camions, des trains, des métros, des autobus, à la télévision, 
dans des journaux, des magazines, sur des panneaux extérieurs 
et intérieurs, dans des vitrines, à l'extérieur de bâtiments, sur 
des cintres ainsi que par Internet. Entreprise de vente directe en 
gros dans le domaine des vêtements, articles chaussants, 
couvre-chefs, sacs à main, accessoires de mode, bijoux de 
fantaisie, produits de parfumerie et cosmétiques pour femmes. 
Octroi de licences, nommément octroi d'une ou de plusieurs 
licences pour l'exploitation d'un magasin de détail ou d'un rayon 
dans un magasin de détail, d'utilisation de cintres ainsi que sur 
Internet. Entreprise de vente directe en gros dans le domaine 
des vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, sacs à main, 
accessoires de mode, bijoux de fantaisie, produits de parfumerie 
et cosmétiques pour femmes. Octroi de licences, nommément
octroi d'une ou de plusieurs licences pour l'exploitation d'un 
magasin de détail ou d'un rayon dans un magasin de détail. 
Services de recrutement de personnel; services de recrutement 

de personnel à des salons commerciaux; services de 
recrutement de personnel au moyen de publicité dans des 
journaux et des magazines, à la radio et à la télévision, sur 
Internet, dans des magasins, des circulaires et des brochures, 
sur des panneaux extérieurs, dans les métros et les autobus. (2) 
Exploitation de magasins de détail ou de rayons dans de 
magasins de détail vendant des vêtements, des articles 
chaussants, des couvre-chefs, des sacs à main, des accessoires 
de mode, des bijoux de fantaisie, de la parfumerie, des 
cosmétiques pour femmes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,617,615. 2013/03/11. REITMANS (CANADA) 
LIMITED/REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 SAUVÉ STREET 
WEST, QUEBEC H3L 1Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JAMIE 
BASHTANYK, REITMANS (CANADA) LIMITÉE, Legal 
Department, 250 Sauvé Street West, Montréal, QUEBEC, 
H3L1Z2

HABILLE VOTRE BEAUTÉ
WARES: Women's and young women's clothing, namely, 
hosiery, lingerie, dresses, jumpsuits, rompers, bathing suits, 
skirts, sweatshirts, sweatpants, outerwear, namely jackets, 
coats, blazers, raincoats, overalls, vests, capes; suits, namely: 
business suits, leisure suits; ponchos, sweaters, duffle coats, 
parkas, ski jackets, hats, and scarves; pants, jeans, capris, 
overalls, blouses, shirts, shorts; T-shirts, sweatshirts; tank tops, 
blazers, sweaters, shorts, bras, underwear, robes; sleepwear, 
namely: bras and panties teddies, camisoles, slips, half slips, 
garter belts, garters, robes, bodysuits, nightgowns, nighties, 
baby dolls, pyjamas, bathrobes, negligees, kimonos, night shirts, 
bath terry wraps; exercise wear, namely sweat tops, sweat 
bottoms, jogging suits, body suits, leggings; hosiery, namely, 
leggings, socks, ankle socks, knee-high socks, tights and panty-
hose. Costume jewellery. Fashion accessories, namely, 
sunglasses, belts, gloves, cords for passes, umbrellas, purses, 
daypacks, fanny packs, duffle bags and laundry bags, excluding 
haute couture articles. Footwear, namely, thongs, shoes, 
runners, boots, slippers, sandals and running shoes. Bottled 
water. Skin care products, namely, soaps, skin cleansing 
preparations, namely: skin gels, skin beauty soaps, facial 
cleaning creams; bath oils, bath salts, herbal bath mixes, and 
bath additives, body and facial scrub masks, facial clay mask, 
body and facial cream lotions, body and facial moisturizing 
creams and lotions, hand creams and lotions, l ip protective 
preparations, body and facial balms, foot balms, oils for skin and 
hair care; depilatories, depilatory waxes, sun-tanning 
preparations, sun-tan creams, oils and lotions, beauty masks, 
astringent preparations, toning preparations, massage 
preparations, namely, massage lotions, massage oils, massage 
creams and toners; shaving preparations, namely, shaving 
lotions, shaving creams, shaving gels; body scrubbers. 
Perfumery. Handbags, wallets and backpacks. Boxes, namely, 
trinket boxes, gift boxes, jewellery boxes, decorative boxes and 
storage boxes, bags, namely, shopping bags, gift bags, shoe 
bags, knapsacks, sport bags, tote bags; letterhead paper, 
envelopes, tissue paper, ribbons, namely, decorative ribbons, 
hair ribbons; badges, namely, novelty badges and souvenir 
badges; stickers, pins, namely: novelty pins, hair pins, souvenir 
pins and hat pins; buttons, namely, novelty buttons and souvenir 
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buttons. Gift certificates, gift cards, business cards. Posters, 
brochures, magazines, newspaper inserts. SERVICES: (1) 
Operation of a credit card system whereby customers may 
purchase goods on credit; and the provision of charge account 
services to customers. Operation of a web site offering to the 
applicant's customers information on its stores, products, 
promotions, career information, fashion trends and other general 
information. E-commerce, namely the selling of women's 
clothing, footwear, headgear, handbags, fashion accessories 
and costume jewellery through the internet. Advertising services, 
namely advertising the wares and services of third parties, 
namely in elevators, on trucks, trains, metro, buses, on 
television, in newspapers, magazines, on outdoor and indoor 
signs, in store windows, on the exterior of buildings, on clothes 
hangers as well as on the internet. Direct wholesale business in 
the field of women's wear, clothing, footwear, headgear, 
handbags, fashion accessories, costume jewellery, perfumery 
products and cosmetics. Licensing business, namely the 
granting of a license or licenses to operate a retail store or 
department within a retail store buildings, on clothes hangers as 
well as on the internet. Direct wholesale business in the field of 
women's wear, clothing, footwear, headgear, handbags, fashion 
accessories, costume jewellery, perfumery products and 
cosmetics. Licensing business, namely the granting of a license 
or licenses to operate a retail store or department within a retail 
store. Services of recruiting personnel; personnel recruitment 
services at trade fairs; personnel recruitment services through 
advertising in newspapers and magazines, through radio and 
television advertising, through advertising on the internet, 
through in store advertising, through circulars and brochures, 
through outdoor signs, through advertising on the metro and bus 
system. (2) Operation of retail stores or of departments within a 
retail store selling women's wear, clothing, footwear, headgear, 
handbags, fashion accessories, costume jewellery, perfumery 
products, cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et jeunes femmes, 
nommément bonneterie, lingerie, robes, combinaisons-
pantalons, barboteuses, maillots de bain, jupes, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, vêtements 
d'extérieur, nommément vestes, manteaux, blazers, 
imperméables, salopettes, gilets, capes; costumes, nommément 
complets, tenues de détente; ponchos, chandails, canadiennes, 
parkas, vestes de ski, chapeaux et foulards; pantalons, jeans, 
pantalons capris, salopettes, chemisiers, chemises, shorts; tee-
shirts, pulls d'entraînement; débardeurs, blazers, chandails, 
shorts, soutiens-gorge, sous-vêtements, peignoirs; vêtement de 
nuit, nommément soutiens-gorge et culottes, combinaisons-
culottes, camisoles, slips, demi-jupons, porte-jarretelles, 
jarretelles, peignoirs, combinés, robes de nuit, chemises de nuit, 
nuisettes, pyjamas, sorties de bain, déshabillés, kimonos, 
chemises de nuit, serviette de bain en tissu-éponge coton; 
vêtements d'exercice, nommément hauts d'entraînement, 
vêtements d'entraînement pour le bas du corps, ensembles de 
jogging, combinés-slips; pantalons-collants, bonneterie, 
nommément caleçons longs, chaussettes, socquettes, mi-bas, 
collants et bas. Bijoux de fantaisie. Accessoires de mode, 
nommément lunettes de soleil, ceintures, gants, cordons pour 
laissez-passer, parapluies, sacs à main, sacs à dos de 
promenade, sacs banane, sacs polochons et sacs à linge, sauf 
les articles de haute couture. Articles chaussants, nommément 
tongs, chaussures, chaussures de course, bottes, pantoufles, 

sandales et chaussures de course. Eau embouteillée. Produits 
de soins de la peau, nommément savons, produits nettoyants 
pour la peau, nommément gels pour la peau, savons de beauté 
pour la peau, crèmes nettoyantes pour le visage, huiles de bain, 
sels de bain, mélanges à base d'herbes pour le bain et additifs 
pour le bain, masques désincrustants pour le corps et le visage, 
masques en argile, crèmes et lotions pour la le corps et le 
visage, crèmes et lotions hydratantes pour le corps et le visage, 
crèmes et lotions pour les mains, produits de protection des 
lèvres, baumes pour le corps et le visage, baumes pour les 
pieds, huiles pour les soins de la peau et des cheveux, 
dépilatoires, cires à épiler, produits solaires, crèmes, huiles et 
lotions solaires, masques de beauté, astringents, toniques, 
produits de massage, nommément lotions de massage, huiles 
de massage, crèmes et toniques de massage, produits de 
rasage, nommément lotions de rasage, crèmes de rasage, gels 
de rasage, désincrustants pour le corps. Parfumerie. Sacs à 
main, portefeuilles et sacs à dos. Boîtes, nommément coffrets à 
bibelots, boîtes-cadeaux, coffrets à bijoux, boîtes décoratives et 
boîtes de rangement, sacs, nommément sacs à provisions, sacs-
cadeaux, sacs à chaussures, sacs à dos, sacs de sport, fourre-
tout; papier en-tête, enveloppes, papier-mouchoir, rubans, 
nommément rubans décoratifs, rubans pour cheveux; insignes, 
nommément insignes de fantaisie et insignes commémoratifs; 
autocollants, épingles et épinglettes, nommément épinglettes de 
fantaisie, épingles à cheveux, épinglettes souvenirs et épingles à 
chapeau; macarons, nommément macarons de fantaisie et 
macarons souvenirs. Chèques-cadeaux, cartes-cadeaux, cartes 
professionnelles. Affiches, brochures, magazines, encarts de 
journaux. SERVICES: (1) Exploitation d'un système de carte de 
crédit permettant aux clients d'acheter les articles à crédit; offre 
de services de compte courant aux clients. Exploitation d'un site 
Web fournissant aux clients du requérant des renseignements 
sur ses magasins, produits et promotions ainsi que de 
l'information sur les carrières, tendances de la mode et d'autres 
renseignements généraux. Commerce électronique, 
nommément vente de vêtements, d'articles chaussants, de 
couvre-chefs, de sacs à main, d'accessoires de mode et de 
bijoux de fantaisie pour femmes par Internet. Services de 
publicité, nommément publicité des marchandises et des 
services de tiers, nommément dans des ascenseurs, sur des 
camions, des trains, des métros, des autobus, à la télévision, 
dans des journaux, des magazines, sur des panneaux extérieurs 
et intérieurs, dans des vitrines, à l'extérieur de bâtiments, sur 
des cintres ainsi que par Internet. Entreprise de vente directe en 
gros dans le domaine des vêtements, articles chaussants, 
couvre-chefs, sacs à main, accessoires de mode, bijoux de 
fantaisie, produits de parfumerie et cosmétiques pour femmes. 
Octroi de licences, nommément octroi d'une ou de plusieurs 
licences pour l'exploitation d'un magasin de détail ou d'un rayon 
dans un magasin de détail, d'utilisation de cintres ainsi que sur 
Internet. Entreprise de vente directe en gros dans le domaine 
des vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, sacs à main, 
accessoires de mode, bijoux de fantaisie, produits de parfumerie 
et cosmétiques pour femmes. Octroi de licences, nommément 
octroi d'une ou de plusieurs licences pour l'exploitation d'un 
magasin de détail ou d'un rayon dans un magasin de détail. 
Services de recrutement de personnel; services de recrutement 
de personnel à des salons commerciaux; services de 
recrutement de personnel au moyen de publicité dans des 
journaux et des magazines, à la radio et à la télévision, sur 
Internet, dans des magasins, des circulaires et des brochures, 
sur des panneaux extérieurs, dans les métros et les autobus. (2) 
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Exploitation de magasins de détail ou de rayons dans un 
magasin de vente au détail de vêtements, d'articles chaussants, 
de couvre-chefs, de sacs à main, d'accessoires de mode, de 
bijoux de fantaisie, de produits de parfumerie et de cosmétiques 
pour femmes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,617,616. 2013/03/11. LA CORPORATION DE SERVICES 
DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC, 1001 boulevard De 
Maisonneuve Ouest, Bureau 200, Montréal, QUÉBEC H3A 3C8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

SERVICES: Services de conception, de négociation et de 
commercialisation de programmes et de services divers destinés 
aux ingénieurs et étudiants en génie et à des tiers. (2) Services 
d'assistance à la carrière, de recherches et d'offres d'emploi 
ainsi que de formation destinés aux ingénieurs et étudiants en 
génie et à des tiers via un babillard électronique d'offres 
d'emploi, l'organisation et la tenue de salons carrière, de 
conférences et de séances de formation et la préparation ainsi 
que la publication d'études et d'enquêtes diverses reliées à ces 
objets. (3) Services de relations publiques, de recherche et 
d'analyse pour soutenir les prises de position publiques visant à 
promouvoir les intérêts socioéconomiques des ingénieurs via 
des communiqués de presse, des lettres ouvertes, des études, 
des rencontres avec les décideurs et leaders d'opinion et de 
conférences. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 2012 en liaison avec les services.

SERVICES: Development, negotiation and marketing of various 
programs and services for engineers, engineering students and 
others. (2) Career assistance services, job search and job 
posting services as well as training intended for engineers and 
engineering students and others through an electronic bulletin 
board for job postings, the organization and holding of job fairs, 
conferences and training sessions and the preparation as well as 
the publication of various studies and surveys related thereto. (3) 
Public relations, research and analysis services for supporting 
public statements aimed at promoting the socioeconomic 
interests of engineers through press releases, open letters, 
studies, meetings with decision-makers and opinion leaders and 

conferences. Used in CANADA since at least as early as 
September 2012 on services.

1,617,620. 2013/03/11. CORPORATION DE SERVICES DES 
INGÉNIEURS DU QUÉBEC, 1001 boulevard De Maisonneuve 
Ouest, Bureau 200, Montréal, QUÉBEC H3A 3C8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

ESPACE PRIVILÈGES
SERVICES: Services de conception, de négociation et de 
commercialisation de programmes et de services divers destinés 
aux ingénieurs et étudiants en génie et à des tiers. (2) Services 
d'assistance à la carrière, de recherches et d'offres d'emploi 
ainsi que de formation destinés aux ingénieurs et étudiants en 
génie et à des tiers via un babillard électronique d'offres 
d'emploi, l'organisation et la tenue de salons carrière, de
conférences et de séances de formation et la préparation ainsi 
que la publication d'études et d'enquêtes diverses reliées à ces 
objets. (3) Services de relations publiques, de recherche et 
d'analyse pour soutenir les prises de position publiques visant à 
promouvoir les intérêts socioéconomiques des ingénieurs via 
des communiqués de presse, des lettres ouvertes, des études, 
des rencontres avec les décideurs et leaders d'opinion et de 
conférences. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Development, negotiation and marketing of various 
programs and services for engineers, engineering students and 
others. (2) Career assistance services, job search and job 
posting services as well as training intended for engineers and 
engineering students and others through an electronic bulletin 
board for job postings, the organization and holding of job fairs, 
conferences and training sessions and the preparation as well as 
the publication of various studies and surveys related thereto. (3) 
Public relations, research and analysis services for supporting 
public statements aimed at promoting the socioeconomic 
interests of engineers through press releases, open letters, 
studies, meetings with decision-makers and opinion leaders and 
conferences. Proposed Use in CANADA on services.

1,617,635. 2013/03/11. Edw. C. Levy Co., 9300 Dix Ave., 
Dearborn, Michigan 48120, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

TUFFSHIELD
WARES: fertilizers and soil conditioners. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engrais et amendements. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,617,643. 2013/03/11. John Deere Forestry Group LLC, c/o 
Deere & Company, One John Deere Place, Moline, Illinois 
61265, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

TR100
WARES: measuring and control system consisting of computer 
hardware and software for use in forestry harvesting machines. 
Priority Filing Date: January 11, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/820,862 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de mesure et de commande 
composé de matériel informatique et de logiciels pour machines 
d'exploitation forestière. Date de priorité de production: 11 
janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/820,862 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,617,645. 2013/03/11. A&W Trade Marks Limited Partnership, 
300, 171 West Esplanade, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7M 3K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

DOUBLE BUDDY
WARES: hamburgers. SERVICES: restaurant services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Hamburgers. SERVICES: Services de 
restaurant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,617,646. 2013/03/11. A&W Trade Marks Limited Partnership, 
300, 171 West Esplanade, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7M 3K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

DOUBLE BUDDY BURGER
WARES: hamburgers. SERVICES: restaurant services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Hamburgers. SERVICES: Services de 
restaurant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,617,651. 2013/03/11. MINO S.p.A., Via Torino 1 - I-15122 SAN 
MICHELE (AL), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

WARES: rolling mills; rolling machines for rolling metals; forging 
machines; machine tools for forming, riveting, swaging and 
flaring of metal; shearing machines. Used in ITALY on wares. 
Registered in or for WIPO on October 09, 1971 under No. 
383724 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laminoirs; laminoirs à métaux; machines à 
forger; machines-outils pour le formage, le rivetage, 
l'emboutissage et l'évasement du métal; machines à cisailler. 
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OMPI le 09 octobre 1971 sous le No. 
383724 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,617,652. 2013/03/11. Lab Partners Associates, Inc., 21 
Gregory Drive, Suite 140, South Burlington, Vermont 05403, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

POCKETWIZARD
WARES: Camera flashes and photographic flash units. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Flashs pour appareils photo et flashs pour la 
photographie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,617,659. 2013/03/11. BGK Trademark Holdings, LLC, c/o 
ReedSmith 599 Lexington Avenue, New York, New York 10022, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

THE MRS. CARTER SHOW WORLD 
TOUR LIMITED EDITION

WARES: Perfumery. Priority Filing Date: February 21, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85856428 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie. Date de priorité de production: 
21 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85856428 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,617,663. 2013/03/11. Femme Hardware Inc., 3B-622 Queen 
St. E, Sault Ste. Marie, ONTARIO P6A 2A4

ESPIONAGE
WARES: Cosmetics, namely lip gloss, lip balm, lipstick, blush, 
eyeshadow, face foundation, make-up in pressed and loose 
powder form, skin lotion, skin moisturizing cream, perfume oil, 
cosmetic pencils. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément brillant à lèvres, 
baume à lèvres, rouge à lèvres, fard à joues, ombre à paupières, 
fond de teint pour le visage, maquillage sous forme de poudre 
compacte et libre, lotion pour la peau, crème hydratante pour la 
peau, huile parfumée, crayons de maquillage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,617,668. 2013/03/11. M/s Ammalay Commoditiess JLT, Unit 
No. Almas-BC-393, Almas Business Centre DMCC, Almas 
Tower, Plot No. LT-2, Jumeirah Lakes Towers, Dubai, UNITED 
ARAB EMIRATES 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

LANNA
WARES: Rice. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,617,679. 2013/03/11. Mamma Chia, LLC, limited liability 
company California, 1209 Clos Duval, Bonsall, California, 92003, 
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

MAMMA CHIA
WARES: fruit flavoured beverages. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on May 17, 2011 under No. 3963539 on wares.

MARCHANDISES: Boissons aromatisées aux fruits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mai 
2011 sous le No. 3963539 en liaison avec les marchandises.

1,617,680. 2013/03/11. Mamma Chia, LLC, limited liability 
company California, 1209 Clos Duval, Bonsall, California, 92003, 
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: fruit flavoured beverages. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Boissons aromatisées aux fruits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,617,685. 2013/03/11. Distribution G.V.A. Inc., 1950, boul. Des 
Laurentides, Laval, QUÉBEC H7M 2Y5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
INC., 2981, WILLIAM-TREMBLAY, MONTREAL, QUÉBEC, 
H1Y3K2

FRONTWOODS CIGARS
MARCHANDISES: Produits de tabac. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Tobacco products. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,617,734. 2013/03/11. THE HEALING CYCLE FOUNDATION, 
4028 Powderhorn Court, Mississauga, ONTARIO L5L 3C4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

LE CYCLE GUÉRISSEUR
WARES: Shorts, jerseys, socks, shirts. SERVICES: Charitable 
fundraising services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.
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MARCHANDISES: Shorts, jerseys, chaussettes, chemises. 
SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,617,750. 2013/03/12. Irvine Scientific Sales Company, Inc., a 
California corporation, 2511 Daimler Street, Santa Ana, 
California 92705, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

CHANG MARROW
WARES: tissue culture medium for growing cells for medical and 
clinical use. Priority Filing Date: September 13, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/728,776 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Milieu de culture tissulaire pour la culture 
cellulaire, pour utilisation à des fins médicales et cliniques. Date
de priorité de production: 13 septembre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/728,776 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,617,757. 2013/03/12. Coligny Hill Farms Ltd., 5782 Mt.Lehman 
Rd., Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V4X 1V4

Singletree
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,617,771. 2013/03/12. ABC Import and Export, Inc., 93 South 
Jackson Street, Seattle, Washington 98104, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CORPORATIONCENTRE.CA, Scotia Tower, 
1900-1002 Sherbrooke West, Montreal, QUEBEC, H3A3L6

Zulu Inks
WARES: Ink Cartridges, Toner Cartridges, Ink Tanks, Laser 
Drum Cartridges. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartouches d'encre, cartouches de toner, 
réservoirs d'encre, cartouches de tambour pour impression 
laser. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,617,774. 2013/03/12. Andrew Kroeker, 137 Laurel Ridge Drive, 
Winnipeg, MANITOBA R3Y 1X3

stretchcoat
WARES: Architectural coating for residential and commercial 
usage, namely on substrates such as concrete, masonry, brick, 
stucco, and concrete block to bridge hairline cracks in the stucco 

and provide a flexible membrane to prevent future surface cracks 
from occurring. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enduit bâtiment à usage résidentiel et 
commercial, nommément sur des substrats comme du béton, de 
la maçonnerie, de la brique, du stuc et des blocs de béton pour 
colmater les craquelures dans le stuc et offrir une membrane 
flexible pour prévenir la formation ultérieure de fissures en 
surface. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,617,790. 2013/03/12. A.T.X. International, Inc., A Rhode Island 
Corporation, One Albion Road, Suite 200, Lincoln, Rhode Island 
02865, 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

CROSS BAILEY
WARES: Writing instruments. Used in CANADA since at least 
as early as June 30, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Instruments d'écriture. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,617,791. 2013/03/12. A.T.X. International, Inc., A Rhode Island 
Corporation, One Albion Road, Suite 200, Lincoln, Rhode Island 
02865, 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

CROSS CALAIS
WARES: Writing instruments. Used in CANADA since at least 
as early as March 31, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Instruments d'écriture. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mars 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,617,794. 2013/03/12. A.T.X. International, Inc., A Rhode Island 
Corporation, One Albion Road, Suite 200, Lincoln, Rhode Island 
02865, 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

CROSS CONTOUR
WARES: Writing instruments. Used in CANADA since at least 
as early as May 31, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Instruments d'écriture. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 2008 en 
liaison avec les marchandises.
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1,617,795. 2013/03/12. A.T.X. International, Inc., A Rhode Island 
Corporation, One Albion Road, Suite 200, Lincoln, Rhode Island 
02865, 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

CROSS EDGE
WARES: Writing instruments. Used in CANADA since at least 
as early as June 30, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Instruments d'écriture. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,617,796. 2013/03/12. A.T.X. International, Inc., A Rhode Island 
Corporation, One Albion Road, Suite 200, Lincoln, Rhode Island 
02865, 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

CROSS STRATFORD
WARES: Writing instruments. Used in CANADA since at least 
as early as May 31, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Instruments d'écriture. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,617,797. 2013/03/12. A.T.X. International, Inc., A Rhode Island 
Corporation, One Albion Road, Suite 200, Lincoln, Rhode Island 
02865, 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

CROSS PARASOL
WARES: Writing instruments. Used in CANADA since 
September 30, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Instruments d'écriture. Employée au 
CANADA depuis 30 septembre 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,617,798. 2013/03/12. A.T.X. International, Inc., A Rhode Island 
Corporation, One Albion Road, Suite 200, Lincoln, Rhode Island 
02865, 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

CROSS TECH3+
WARES: Writing instruments. Used in CANADA since at least 
as early as March 31, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Instruments d'écriture. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mars 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,617,799. 2013/03/12. Rawlings Sporting Goods Company, 
Inc., 510 Maryville University Drive, Suite 110, St. Louis, 
Missouri 63141, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

TRAP-EZE
WARES: Baseball gloves; baseball mitts; softball gloves; softball 
mitts. Used in CANADA since at least as early as May 08, 1959 
on wares.

MARCHANDISES: Gants de baseball; gants de baseball; gants 
de softball; gants de receveur de softball. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 mai 1959 en 
liaison avec les marchandises.

1,617,800. 2013/03/12. Rawlings Sporting Goods Company, 
Inc., 510 Maryville University Drive, Suite 110, St. Louis, 
Missouri 63141, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Athletic equipment, namely the web portion of baseball 
gloves and mitts. Used in CANADA since at least as early as 
January 30, 1970 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de sport, nommément la partie 
en filet de gants de baseball et de gants de receveur de 
baseball. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 30 janvier 1970 en liaison avec les marchandises.

1,617,804. 2013/03/12. Rawlings Sporting Goods Company, 
Inc., 510 Maryville University Drive, Suite 110, St. Louis, 
Missouri 63141, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

S70
WARES: Baseball batting helmets; softball batting helmets. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques de frappeur de baseball; casques 
de frappeur de softball. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,617,805. 2013/03/12. Rawlings Sporting Goods Company, 
Inc., 510 Maryville University Drive, Suite 110, St. Louis, 
Missouri 63141, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

S80
WARES: Baseball batting helmets; softball batting helmets. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques de frappeur de baseball; casques 
de frappeur de softball. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,617,806. 2013/03/12. Rawlings Sporting Goods Company, 
Inc., 510 Maryville University Drive, Suite 110, St. Louis, 
Missouri 63141, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

S90
WARES: Baseball batting helmets; softball batting helmets. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques de frappeur de baseball; casques 
de frappeur de softball. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,617,807. 2013/03/12. Rawlings Sporting Goods Company, 
Inc., 510 Maryville University Drive, Suite 110, St. Louis, 
Missouri 63141, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Baseball gloves; baseball mitts; softball gloves; softball 
mitts. Used in CANADA since at least as early as May 08, 1959 
on wares.

MARCHANDISES: Gants de baseball; gants de baseball; gants 
de softball; gants de receveur de softball. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 mai 1959 en 
liaison avec les marchandises.

1,617,813. 2013/03/12. SABRINA GAREAU, 2099 Saint 
Germain Street, Montreal, QUEBEC H1W 1P4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HAROLD W. 
ASHENMIL, 1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 1020, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

TRENDIY ART
WARES: Fashion accessory kits containing beads, cotton 
thread, waxed thread, plastic thread, elastic thread, ribbon, 
clasps, stickers, paints, paint brushes, scissors, glue, glitter gel 
and illustrated instructions; patterns for making clothing, kits for 
making costume jewellery containing illustrations, false gems, 
bracelets, decorative pins, paints, paint brushes, sewing 
needles, sewing threads, buttons, glue and scissors; make-up 
kits namely for pre-teen and teenage girls containing, mirrors, 
hair brushes, hair combs, nail brushes, nail polish, nail polish 
remover, nail glitter, false nails, nail tips, nail strengtheners, nail 
hardeners, nail lacker, nail files, nail clippers, nail scissors, 
cosmetic pencils, cosmetic brushes, cosmetic removing 
towellettes and creams, cotton balls, puffs and swabs for 
cosmetic purposes, eye lash curlers, artificial lashes, eyebrow 
tweezers, eyebrow brushes, eye shadow, eye make up remover, 
eyeliner, face powder, facial cleansers, facial tissues; doll 
clothing, doll houses, doll house furniture and toy kitchen 
equipment; magazines featuring information about arts and 
crafts, fashion accessories,fashion and topics of general interest 
dedicated to pre-teen and teenage girls. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousses d'accessoires de mode contenant 
des perles de fantaisie, du fil de coton, du fil ciré, du fil de 
plastique, du fil élastique, du ruban, des fermoirs, des 
autocollants, de la peinture, des pinceaux, des ciseaux, de la 
colle, du gel brillant et des instructions illustrées; patrons pour la 
confection de vêtements, nécessaires pour fabriquer des bijoux 
de fantaisie contenant des illustrations, des fausses pierres 
précieuses, des bracelets, des épinglettes décoratives, de la 
peinture, des pinceaux, des aiguilles à coudre, du fil à coudre, 
des macarons, de la colle et des ciseaux; trousses de 
maquillage nommément pour préadolescentes et adolescentes 
contenant des miroirs, des brosses à cheveux, des peignes à 
cheveux, des brosses à ongles, du vernis à ongles, du dissolvant 
à vernis à ongles, du brillant à ongles, des faux ongles, des 
pointes d'ongle, des renforçateurs pour les ongles, des 
durcisseurs à ongles, de la laque à ongles, des limes à ongles, 
des coupe-ongles, des ciseaux à ongles, des crayons de 
maquillage, des pinceaux de maquillage, des lingettes et des 
crèmes démaquillantes, des tampons d'ouate, des houppettes et 
des porte-cotons à usage cosmétique, des recourbe-cils, des 
faux cils, des pinces à sourcils, des brosses à sourcils, des 
ombres à paupières, du démaquillant pour les yeux, du traceur 
pour les yeux, de la poudre pour le visage, des nettoyants pour 
le visage, des papiers-mouchoirs; vêtements de poupée, 
maisons de poupée, mobilier de maison de poupée et ustensiles 
de cuisine jouets; magazines d'information sur l'artisanat, les 
accessoires de mode, la mode et les sujets d'intérêt général aux 
préadolescentes et aux adolescentes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,617,821. 2013/03/12. Ed Onishenko, 454 Konihowski Road, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7S 1A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RYAN SHEBELSKI, 
(McKercher LLP), 374 3rd Avenue South, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN, S7K1M5

MELON BRAS
The right to the exclusive use of the word BRAS is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: Novelty and costume clothing, namely, plastic 
brassieres resembling fruit. Used in CANADA since October 01, 
2010 on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements de fantaisie et de costume, 
nommément soutiens-gorge en plastique ressemblant à des 
fruits. Employée au CANADA depuis 01 octobre 2010 en liaison 
avec les marchandises.

1,617,823. 2013/03/12. Heys International Ltd., 333 Foster 
Cres., Suite 1, Mississauga, ONTARIO L5R 4E5 
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) Luggage. (2) Travel bags. Used in CANADA since 
at least as early as January 2010 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Valises. (2) Sacs de voyage. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,617,824. 2013/03/12. Hi-Pro Feeds LP, 100 Wellington Street 
West, Suite 2300, Toronto, ONTARIO M5K 1A1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BURNET, 
DUCKWORTH & PALMER LLP, 2400, 525 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G1

WARES: Animal feeds for the livestock and cattle industry. 
SERVICES: Nutritional advisory services; distributorship 
services in the field of animal health product, namely animal 
feed. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux destinés au secteur 
du bétail. SERVICES: Services de conseil en alimentation; 
services de concession dans le domaine des produits de santé 
pour animaux, nommément des aliments pour animaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,617,825. 2013/03/12. Hi-Pro Feeds LP, 100 Wellington Street 
West, Suite 2300, Toronto, ONTARIO M5K 1A1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BURNET, 
DUCKWORTH & PALMER LLP, 2400, 525 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G1

WARES: Animal feeds for the livestock and cattle industry. 
SERVICES: Nutritional advisory services; distributorship 
services in the field of animal health product, namely animal 
feed. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux destinés au secteur 
du bétail. SERVICES: Services de conseil en alimentation; 
services de concession dans le domaine des produits de santé 
pour animaux, nommément des aliments pour animaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.



Vol. 61, No. 3089 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 janvier 2014 239 January 08, 2014

1,617,832. 2013/03/12. Yakima Products, Inc., (a Delaware 
corporation, U.S.A.), 15025 S.W. Koll Parkway, Beaverton, 
OREGON 97006, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, 
Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2

SMARTFOOT
WARES: All-purpose automobile racks and related equipment, 
namely automobile racks for all types of sports equipment, 
including bicycles, skis, sailboards, surfboards, canoes, kayaks 
and small boats; vehicle luggage racks, vehicle lumber and 
home furnishing racks; equipment related to automobile racks,
namely roof pads, adaptable base mounting kits and pads, 
adaptable foot braces, integrated crossbars and towers, anti-
theft locks, security cables, and mounting pads. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supports tout-usage pour automobiles et 
équipement connexe, nommément porte-bagages d'automobile 
pour tous les types d'équipement de sport, y compris les vélos, 
les skis, les planches à voile, les planches de surf, les canots, 
les kayaks et les petits bateaux; supports à bagages pour 
véhicules, supports à bois et à meubles pour véhicules; 
équipement ayant trait aux porte-bagages d'automobile, 
nommément coussinets pour toits, trousses et plaques de 
montage ajustables, cale-pied ajustables, traverses et tiges 
intégrées, serrures antivol, câbles de sûreté, et plaques de 
montage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,617,833. 2013/03/12. Yakima Products, Inc., (a Delaware 
corporation, U.S.A.), 15025 S.W. Koll Parkway, Beaverton, 
OREGON 97006, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, 
Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2

SMARTFILL
WARES: All-purpose automobile racks and related equipment, 
namely automobile racks for all types of sports equipment,
including bicycles, skis, sailboards, surfboards, canoes, kayaks 
and small boats; vehicle luggage racks, vehicle lumber and 
home furnishing racks; equipment related to automobile racks, 
namely roof pads, adaptable base mounting kits and pads, 
adaptable foot braces, integrated crossbars and towers, anti-
theft locks, security cables, and mounting pads. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supports tout-usage pour automobiles et 
équipement connexe, nommément porte-bagages d'automobile 
pour tous les types d'équipement de sport, y compris les vélos, 
les skis, les planches à voile, les planches de surf, les canots, 
les kayaks et les petits bateaux; supports à bagages pour 
véhicules, supports à bois et à meubles pour véhicules; 
équipement ayant trait aux porte-bagages d'automobile, 
nommément coussinets pour toits, trousses et plaques de 
montage ajustables, cale-pied ajustables, traverses et tiges 
intégrées, serrures antivol, câbles de sûreté, et plaques de 

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

1,617,836. 2013/03/12. Double Eagle Brands N.V., Kaya W.F.G. 
Mensing 32, Willemstad, CURAÇAO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

S'IL N'Y EN A QU'UNE À KONNAÎTRE
WARES: Alcoholic beverages, namely vodka. Used in CANADA 
since at least as early as February 2012 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2012 en liaison avec les marchandises.

1,617,843. 2013/03/12. British Columbia Chiropractic 
Association, 125 - 3751 Shell Road, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 2W2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

WARES: DVDs and CD-ROMS containing pre-recorded audio, 
video and literary material, all in the field of back safety at work, 
at home and during leisure activities; printed and electronic 
instructional, educational and teaching materials, namely, forms, 
guides, manuals, reports, journals, pamphlets, brochures, flyers, 
newsletters and bulletins, all in the field of back safety at work, at 
home and during leisure activities; fridge magnets, stickers, 
badges, pins, crests, wrapping tape, packing tape. SERVICES:
Educational services, namely, providing education by way of 
online video, radio broadcast, print media, outdoor advertising 
and on-site presentations featuring information for the public in 
the field of back safety at work, at home and during leisure 
activities. Used in CANADA since at least as early as 2008 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: DVD et CD-ROM de contenu audio, vidéo et 
littéraire, tous dans le domaine de la sécurité du dos au travail, à 
domicile et durant les activités de loisirs; matériel didactique, 
éducatif et d'enseignement imprimé et électronique, nommément 
formulaires, guides, manuels, rapports, revues, dépliants, 
brochures, prospectus, bulletins d'information et bulletins, tous 
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dans le domaine de la sécurité du dos au travail, à domicile et 
durant les activités de loisirs; aimants pour réfrigérateurs, 
autocollants, insignes, épinglettes, écussons, ruban d'emballage, 
ruban d'empaquetage. SERVICES: Services éducatifs, 
nommément offre d'éducation au moyen de vidéo en ligne, 
d'émissions radiodiffusée, de médias imprimés, d'affichage 
extérieur et de présentations sur place offrant de l'information 
pour le public dans le domaine de la sécurité du dos au travail, à 
domicile et durant les activités de loisirs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,617,845. 2013/03/12. Tower Labs Research Alliance, 4800 
Dufferin Street, Suite 200, Toronto, ONTARIO M3H 5S8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DELZOTTO, ZORZI LLP, 4810 DUFFERIN STREET, SUITE D, 
TORONTO, ONTARIO, M3H5S8

NETZED
WARES: Single dwelling units in multi-dwelling buildings that 
consume the same amount of energy that they produce from 
renewable energy installations located in close proximity to the 
dwelling units. SERVICES: Promotion of the sale by others of 
single dwelling units in multi-dwelling buildings that consume the 
same amount of energy that they produce from renewable 
energy installations located in close proximity to the dwelling 
units, through the use of website pages, social media, brochures 
and interactive video displays. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logements individuels se trouvant dans des 
immeubles d'habitation qui consomment une quantité d'énergie 
égale à celle qu'ils produisent à partir d'installations d'énergie 
renouvelable situées tout près des logements. SERVICES:
Promotion de la vente par des tiers de logements individuels se 
trouvant dans des immeubles d'habitation qui consomment une 
quantité d'énergie égale à celle qu'ils produisent à partir 
d'installations d'énergie renouvelable situées tout près des 
logements, par l'utilisation de pages Web, de médias sociaux, de 
brochures et d'écrans vidéo interactifs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,617,853. 2013/03/12. ADECCO S.A., Route de Bonmont 31, 
1275 Chéserex, SWITZERLAND 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

ADECCO WAY TO WORK
SERVICES: Employment agency services; consulting in 
personnel management; selection, recruitment and placement of 
temporary and permanent personnel; carrying out 
(psychological) attitude and behaviour tests for placement and 
for personnel evaluations; providing young people with their first 
jobs and job trainings; providing workshops and personalized 
seminars (also online), in the field of techniques for persons 
looking for work, networking, career management, business 

management and manager coaching; running training programs 
in the fields of techniques for persons looking for work; 
organizing online games and competitions in the field of career 
planning. Priority Filing Date: December 21, 2012, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 65315/2012 in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services d'agence de placement; services de 
consultation en gestion de personnel; sélection, recrutement et 
placement de personnel temporaire et permanent; tenue 
d'examens (psychologiques) sur l'attitude et le comportement 
pour le placement et pour l'évaluation du personnel; offre d'un 
premier emploi et de formation connexe à des jeunes; offre 
d'ateliers et de conférences personnalisées (étant également 
offerts en ligne), dans les domaines des techniques pour les 
personnes à la recherche d'un emploi, du réseautage, de la 
gestion de carrière, de la gestion des affaires et du coaching de 
gestionnaires; offre de programmes de formation dans le 
domaine des techniques pour les personnes à la recherche d'un 
emploi; organisation de jeux et de compétitions en ligne dans le 
domaine de la planification de carrière. . Date de priorité de 
production: 21 décembre 2012, pays: SUISSE, demande no: 
65315/2012 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,617,865. 2013/03/12. ST-HUBERT S.E.C., 2500 boul. Daniel-
Johnson, Bureau 700, Laval, QUÉBEC H7T 2P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

QUARTER MASTER
SERVICES: Services de restaurant et de bar; services de 
traiteur et de comptoir de plats à emporter; services de livraison 
d'aliments et de repas. Services de commande en ligne dans le 
domaine des plats à emporter et de la livraison. Services de 
franchisage de restaurants. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

SERVICES: Restaurant and bar services; catering and takeout 
counter services; food and meal delivery services. Online 
ordering services related to food takeout and delivery. 
Restaurant franchising services. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,617,869. 2013/03/12. WIREWAY/HUSKY CORP., a North 
Carolina corporation, 6146 Denver Industrial Park Circle, 
Denver, North Carolina 28037, 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

MATRIX GUARD
WARES: Metal guard barriers for preventing contact with 
machinery and electrical equipment, and for use as safety 
barriers in storage and materials handling facilities; Partitions of 
metal. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
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26, 2010 under No. 3868620 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barrières de métal pour empêcher le contact 
avec les machines et le matériel électrique, ainsi que pour 
utilisation comme barrières de sécurité dans les installations de 
stockage et de manutention de matériaux; cloisons en métal. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 octobre 2010 sous le No. 3868620 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,617,929. 2013/03/12. Rawlings Sporting Goods Company, 
Inc., 510 Maryville University Drive, Suite 110, St. Louis, 
Missouri, 63141, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

LITE TOE
WARES: Baseball gloves; baseball mitts. Used in CANADA 
since at least as early as December 31, 1980 on wares.

MARCHANDISES: Gants de baseball; gants de receveur de 
baseball. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 31 décembre 1980 en liaison avec les marchandises.

1,617,930. 2013/03/12. Rawlings Sporting Goods Company, 
Inc., 510 Maryville University Drive, Suite 110, St. Louis, 
Missouri, 63141, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Baseball gloves; baseball mitts. Used in CANADA 
since at least as early as December 31, 1980 on wares.

MARCHANDISES: Gants de baseball; gants de receveur de 
baseball. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 31 décembre 1980 en liaison avec les marchandises.

1,617,933. 2013/03/12. Walter Meier (Manufacturing) Inc., 427 
New Sanford Road, Lavergne, TN, 37086, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ALL TERRAIN VISE
WARES: Metal vises. Priority Filing Date: March 06, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85868722 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étaux à métal. Date de priorité de 
production: 06 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85868722 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,617,996. 2013/03/13. eChannl Networks Inc., 9 Chalet Road, 
Toronto, ONTARIO M2J 3V4

Vegas Dream Poker
WARES: Interactive game software; computer game software; 
video game programs and cartridges; electronic game programs; 
game software for use on any computerized platform, including 
game consoles, game terminals, hand-held electronic devices, 
electronic entertainment devices, gambling machines, arcade 
game machines, telecommunications devices, mobile phones, 
and electronic communication devices; downloadable interactive, 
computer, video and electronic game programs; games, namely, 
gambling machines; machines for playing games of chance; 
gambling machines. Used in CANADA since February 22, 2013 
on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux interactifs; logiciels de jeux 
informatiques; programmes et cartouches de jeux vidéo; 
programmes de jeux électroniques; logiciels de jeu pour 
utilisation sur toute plateforme informatique, y compris sur 
consoles de jeu, terminaux de jeu, appareils électroniques de 
poche, appareils de divertissement électroniques, appareils de 
pari, appareils de jeux d'arcade, appareils de télécommunication, 
téléphones mobiles, et appareils de communication 
électroniques; programmes téléchargeables de jeux interactifs, 
informatiques, vidéo ou électroniques; jeux, nommément 
appareils de pari; appareils de jeux de hasard; appareils de pari. 
Employée au CANADA depuis 22 février 2013 en liaison avec 
les marchandises.

1,617,997. 2013/03/13. eChannl Networks Inc., 9 Chalet Road, 
Toronto, ONTARIO M2J 3V4

Solitaire Tales
WARES: Interactive game software; computer game software; 
video game programs and cartridges; electronic game programs; 
game software for use on any computerized platform, including 
game consoles, game terminals, hand-held electronic devices, 
electronic entertainment devices, gambling machines, arcade 
game machines, telecommunications devices, mobile phones, 
and electronic communication devices; downloadable interactive, 
computer, video and electronic game programs; games, namely, 
gambling machines; machines for playing games of chance; 
gambling machines. Used in CANADA since February 17, 2013 
on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux interactifs; logiciels de jeux 
informatiques; programmes et cartouches de jeux vidéo; 
programmes de jeux électroniques; logiciels de jeu pour 
utilisation sur toute plateforme informatique, y compris sur 
consoles de jeu, terminaux de jeu, appareils électroniques de 
poche, appareils de divertissement électroniques, appareils de 
pari, appareils de jeux d'arcade, appareils de télécommunication, 
téléphones mobiles, et appareils de communication 
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électroniques; programmes téléchargeables de jeux interactifs, 
informatiques, vidéo ou électroniques; jeux, nommément 
appareils de pari; appareils de jeux de hasard; appareils de pari. 
Employée au CANADA depuis 17 février 2013 en liaison avec 
les marchandises.

1,618,011. 2013/03/13. Gail's Gourmet Foods Inc., 6923 
Courtney Crescent, Niagara Falls, ONTARIO L2H 0A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

GAIL'S GOURMET FOODS 'TREAT 
YOUR TASTE BUDS!'

WARES: (1) fruit jams, fruit jellies. (2) vegetable jams, vegetable 
jellies, marmalade, salad dressings, chutney, salsa. Used in 
CANADA since March 08, 2013 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Confitures de fruits, gelées de fruits. (2) 
Confitures de légumes, gelées de légumes, marmelade, sauces 
à salade, chutney, salsa. Employée au CANADA depuis 08 
mars 2013 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,618,057. 2013/03/13. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

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

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

1,618,059. 2013/03/13. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

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

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

1,618,153. 2013/03/13. David Rendina, 385 Matheson Road, 
Okanagan Falls, BRITISH COLUMBIA V0H 1R5

SERENITY
WARES: Wine, cider. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin, cidre. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,618,159. 2013/03/13. Buchanan Rubber Ltd., 50 Fasken Drive, 
Unit 12, Rexdale, ONTARIO N9W 1K5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: METHOD LAW 
PROFESSIONAL CORPORATION, 3416 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO, M4N2M9

CRIMPLOK
WARES: Metal and thermoplastic couplings for use with 
industrial hose; metal couplings namely metal hose end 
connectors for use with industrial hose; metal couplings and 
adapter fittings for use with industrial hose; metal sleeves and 
ferrule connectors for use with industrial hose. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Raccords en métal et en thermoplastique 
pour utilisation avec des tuyaux flexibles industriels; raccords 
métalliques nommément raccords d'extrémité de tuyau flexible 
en métal pour utilisation avec des tuyaux flexibles industriels; 
raccords métalliques et adaptateurs pour utilisation avec tuyaux 
flexibles industriels; manchons en métal et connecteurs à bague 
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d'extrémité pour utilisation avec tuyaux flexibles industriels. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,618,160. 2013/03/13. Airborne Systems North America of NJ 
Inc., 5800 Magnolia Avenue, Pennsauken, NEW JERSEY 
08109, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LONNIE BRODKIN-
SCHNEIDER, (MILLER THOMSON LLP), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, QUEBEC, H3B4W5

PHATS
WARES: protective clothing incorporating thermal management 
properties, namely, garments for enabling parachutists to jump 
from any altitude within the troposphere in conditions of both 
extreme cold and/or extreme heat. Priority Filing Date: October 
05, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/746904 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de protection comportant des 
propriétés de gestion thermique, nommément vêtements 
permettant aux parachutistes de sauter de n'importe quelle 
altitude dans la troposphère dans des conditions de froid et/ou 
de chaleur extrême. Date de priorité de production: 05 octobre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/746904 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,618,162. 2013/03/13. Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & 
Co. KG, 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

SYRUM
WARES: computer game programmes. SERVICES: providing 
online game services. Priority Filing Date: September 13, 2012, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2012 048 762.9/09 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques. 
SERVICES: Offre de services de jeux en ligne. Date de priorité 
de production: 13 septembre 2012, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2012 048 762.9/09 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,618,164. 2013/03/13. Grand River Enterprises Six Nations 
Ltd., 2176 Chiefswood Road, Ohsweken, ONTARIO N0A 1M0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK ARTHUR KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

38 SPECIAL

WARES: Tobacco products, namely cigars and cigarettes. Used
in CANADA since at least as early as March 24, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac, nommément cigares et 
cigarettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 24 mars 2010 en liaison avec les marchandises.

1,618,167. 2013/03/13. FF Trademark LLC, (Limited Liability 
Company of Delaware), 610 Broadway, 4th Floor, New York, 
New York 10012, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

TECHNICIAN COLOR CARE
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,618,244. 2013/03/14. Stephanie Mitelman, 6522 Mackle Road, 
Cote-Saint-Luc, QUEBEC H4W 3J9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GARFINKLE 
BIDERMAN LLP, Dundee Place, Suite 801, 1 Adelaide Street 
East, Toronto, ONTARIO, M5C2V9

SENSEEZ
WARES: Lightweight, battery operated vinyl pillows that vibrate 
when they are squeezed or sat on. Used in CANADA since 
February 01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Coussins en vinyle légers et à piles qui 
vibrent lorsqu'on les presse ou qu'on s'assoit dessus. Employée
au CANADA depuis 01 février 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,618,245. 2013/03/14. Stephanie Mitelman, 6522 Mackle Road, 
Cote-Saint-Luc, QUEBEC H4W 3J9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GARFINKLE 
BIDERMAN LLP, Dundee Place, Suite 801, 1 Adelaide Street 
East, Toronto, ONTARIO, M5C2V9

SENSEEZ - HELPING LITTLE BUMS 
SIT

WARES: Lightweight, battery operated vinyl pillows that vibrate 
when they are squeezed or sat on. Used in CANADA since 
February 01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Coussins en vinyle légers et à piles qui 
vibrent lorsqu'on les presse ou qu'on s'assoit dessus. Employée
au CANADA depuis 01 février 2012 en liaison avec les 
marchandises.
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1,618,364. 2013/03/14. A.T.X. International, Inc., A Rhode Island 
Corporation, One Albion Road, Suite 200, Lincoln, Rhode Island 
02865, 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

CROSS CLICK
WARES: Writing instruments. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Instruments d'écriture. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,618,546. 2013/03/15. METRO INC., 7151, rue Jean Talon Est, 
3e étage, Anjou, QUÉBEC H1M 3N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

MON ÉPICIER M'EN OFFRE PLUS
SERVICES: services d'exploitation de magasins d'alimentation. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of food stores. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,618,549. 2013/03/15. 'DR. MARTENS' INTERNATIONAL 
TRADING GmbH and 'DR. MAERTENS' MARKETING GmbH, A 
PARTNERSHIP, Ahornstrasse 8a, D-82166 Gräfelfing, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NICOLA M. HUNT, Intellectual Property Law, 621 
Blair Road, Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

DR. MARTENS
WARES: watches, clocks, chronometers; jewelry; writing paper, 
notepads, notebooks, ring binders, clip boards; elasticated 
folders; address books, organizers, pens, pencils, pencil tins, 
pencil cases, erasers, rulers, sharpeners, writing sets. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montres, horloges, chronomètres; bijoux; 
papier à lettres, blocs-notes, carnets, reliures à anneaux, 
planchettes à pince; chemises de classement avec élastique; 
carnets d'adresses, range-tout, stylos, crayons, boîtes 
métalliques à crayons, étuis à crayons, gommes à effacer, 
règles, taille-crayons, ensembles d'écriture. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,618,588. 2013/03/13. 9120 REAL ESTATE NETWORK L.P., 
2550, boulevard Daniel-Johnson, bureau 500, Laval, QUÉBEC 
H7T 2L1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAUL-ANDRE MATHIEU, (CORPORATION 
D'AVOCATS MATHIEU INC.), 5160, boul. Décarie, bureau 350, 
Montréal, QUÉBEC, H3X2H9

VIA CAPITAL

SERVICES: Tous les services offerts par un courtier en 
immeubles nommément des services de courtage immobilier 
relatifs à l'achat, la vente, la location et l'administration 
d'immeubles résidentiels, commerciaux et industriels, des 
services d'expropriation et d'évaluation, des services 
d'investissements financiers dans le domaine immobilier, des 
services de prêts hypothécaires et garanties d'achat, des 
services de gestion immobilière offerts par un gestionnaire; Tous 
les services d'octroi de franchises dans le domaine immobilier, 
nommément, assistance technique dans le cadre de la création 
et de la gestion de franchises offrant des services de courtage 
immobilier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: All services provided by a real estate broker, 
namely real estate brokerage services related to the purchase, 
sale, rental, and administration of residential, commercial, and 
industrial buildings, expropriation and evaluation services, 
financial investment services in the field of real estate, mortgage 
loan and purchase guarantee services, building management 
services offered by a manager; all services related to the 
granting of franchises in the field of real estate, namely technical 
assistance related to the creation and management of franchises 
providing real estate brokerage services. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,618,649. 2013/03/18. Prestige Brands International, Inc., 660 
White Plains Road, Tarrytown, New York 10591, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

HANDY POCKET PAL
WARES: Eye drops. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gouttes pour les yeux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,618,671. 2013/03/19. Plazacorp Properties Limited, 10 
Wanless Avenue, Suite 201, Toronto, ONTARIO M4N 1V6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ZAK MUSCOVITCH, 446 Eglinton Avenue West, Toronto, 
ONTARIO, M5N1A5

METROPOLITAN
WARES: (1) Buildings, namely, condominium buildings. (2) Real 
estate developments, namely, residential condominium projects 
and condominium units. SERVICES: (1) Planning, development, 
and arranging for the sale of units in residential condominium 
complexes. (2) Construction and management of residential 
condominium complexes. Used in CANADA since at least 
October 2012 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Bâtiments, nommément immeubles en 
copropriété. (2) Projets immobiliers, nommément projets de 
condominiums résidentiels et condominiums. SERVICES: (1) 
Planification, promotion et organisation de la vente de 
condominiums dans des complexes résidentiels. (2) 
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Construction et gestion de complexes de condominiums 
résidentiels. Employée au CANADA depuis au moins octobre 
2012 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (2).

1,618,713. 2013/03/18. Masterfeeds LP, 1020 Hargrieve Road, 
London, ONTARIO N6E 1P5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

ECO CARE FEEDS
WARES: Swine feed and swine feed supplements. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour les porcs et suppléments 
alimentaires pour les porcs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,618,786. 2013/03/18. Rakhi Madan, 7231 Tippett Court, 
Mississauga, ONTARIO L5W 1H8

MORTGAGE INNOVATORS
WARES: (1) Electronic publication, namely, a newsletter on the 
global computer network; printed publication, namely, a 
newsletter. SERVICES: (1) All of the services normally 
associated with the operation of a financial brokerage namely, 
operation of a brokerage for mortgages, lines of credit, personal 
loans, insurance, credit card services, and, lease purchase 
financial services. (2) Mortgage brokering and advisory services; 
services of promoting the awareness of mortgage brokers and 
their role through advertisements, brochures, radio advertising 
and on the global computer network. (3) Franchise services, 
namely, offering technical assistance in the establishment and 
operation of mortgage brokerage offices. Used in CANADA 
since March 15, 2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publication électronique, nommément 
cyberlettre sur le réseau informatique mondial; publication 
imprimée, nommément bulletin d'information. SERVICES: (1) 
Tous les services normalement associés à l'exploitation d'un 
cabinet de courtage financier, nommément exploitation d'un 
cabinet de courtage pour les prêts hypothécaires, les lignes de 
crédit, les prêts personnels, les assurances, les services de 
cartes de crédit et les services financiers de crédit-bail. (2) 
Services de courtage hypothécaire et de conseil en matière de 
prêts hypothécaires; services d'information sur le rôle des 
courtiers en prêts hypothécaires grâce à des annonces, à des 
brochures, à de la publicité radiophonique et au réseau 
informatique mondial. (3) Services de franchisage, nommément 
aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de cabinets 
de courtage hypothécaire. Employée au CANADA depuis 15 
mars 2013 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,618,803. 2013/03/18. Naka Sales Ltd., 252 Brockport Dr., 
Toronto, ONTARIO M9W 5S1

NUTRI B50 COMPLEX
WARES: Vitamin and Mineral supplements in liquid, capsule, 
tablet, softgel, powder and ointment form. Used in CANADA 
since February 01, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques et minéraux 
liquides, en capsules, en comprimés, en gélules, en poudre et en 
onguent. Employée au CANADA depuis 01 février 2013 en 
liaison avec les marchandises.

1,618,846. 2013/03/19. 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

REVITALIZING SUPREME
WARES: cosmetics, skin care preparations, non-medicated skin 
care treatment preparations, nail enamel and nail care 
preparations, nail polish remover, skin soap, body powders for 
personal use, bath and shower soaps, bath gels, bath lotions, 
bath salts, scrubs and bath oils, bubble bath, sun skin care 
preparations, sun screen preparations, sun block preparations, 
self-tanning preparations, skin bronzing preparations, after-sun 
soothing and moisturizing preparations, pre-shave and after 
shave lotions, pre-shave and after shave creams, pre-shave and 
after shave balms, pre-shave and after shave splashes, pre-
shave and after shave gels, shaving cream, shaving gel, makeup 
removers, personal deodorants and antiperspirants, hair care 
preparations, hair styling preparations, hair volumizing 
preparations, hair sunscreen preparations, fragrances, essential 
oils for aromatherapy, essential oils for perfumery and personal 
use, scented oils for personal use. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, produits de soins de la peau, 
produits de traitement de la peau non médicamenteux, vernis à 
ongles et produits de soins des ongles, dissolvant à vernis à 
ongles, savon de toilette, poudres pour le corps, savons pour le 
bain et la douche, gels pour le bain, lotions pour le bain, sels 
pour le bain, désincrustants et huiles pour le bain, bain 
moussant, produits solaires pour la peau, écrans solaires, 
écrans solaires totaux, produits autobronzants, produits 
bronzants, produits apaisants et hydratants après-soleil, lotions 
avant-rasage et après-rasage, crèmes avant-rasage et après-
rasage, baumes avant-rasage et après-rasage, lotions avant-
rasage et après-rasage à asperger, gels avant-rasage et après-
rasage, crème à raser, gel à raser, démaquillants, déodorants et 
antisudorifiques à usage personnel, produits de soins capillaires, 
produits coiffants, produits gonflants pour les cheveux, produits 
solaires pour les cheveux, parfums, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles de parfumerie et à usage 
personnel, huiles parfumées à usage personnel. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,618,853. 2013/03/19. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

BLACK SHOCK
MARCHANDISES: Maquillage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Make-up. Proposed Use in CANADA on wares.

1,618,865. 2013/03/19. 51 North Productions Ltd., 555 4th 
Avenue SW, Suite 1450, Calgary, ALBERTA T2P 3E7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

51 NORTH
SERVICES: entertainment services, namely, promoting, 
developing, managing, organizing, and producing a variety of 
musical and entertainment events featuring live performances by 
musical artists and groups; business management, event 
management services and business marketing and consulting 
services in the field of entertainment; production of live 
entertainment events, namely, live concerts, festivals, and 
theatrical presentations. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément promotion, 
élaboration, gestion, organisation et production de divers 
évènements de divertissement offrant des prestations en direct 
par des artistes de musique et des groupes de musique; gestion 
des affaires, services de gestion d'évènements ainsi que 
services de marketing et de consultation auprès des entreprises 
dans le domaine du divertissement; production d'évènements de 
divertissement devant public, nommément de concerts, de 
festivals et de pièces de théâtre. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,618,905. 2013/03/19. GN ReSound A/S, Lautrupbjerg 7, 2750 
Ballerup, DENMARK Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

RESOUND MAGNA
WARES: Hearing aids for medical use. Priority Filing Date: 
January 15, 2013, Country: DENMARK, Application No: VA 2013 
00109 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prothèses auditives à usage médical. Date
de priorité de production: 15 janvier 2013, pays: DANEMARK, 
demande no: VA 2013 00109 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,618,939. 2013/03/19. Decisive Farming Corporation, 334 2nd 
Street, Irricana, ALBERTA T0M 1B0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

FIELDREADY
WARES: Customized computer software for functional testing of 
hardware, software and precision equipment used in agriculture; 
instructional manuals therefor sold as a unit. SERVICES:
Developing customized software for functional testing of 
hardware, software and precision equipment used in agriculture; 
Technical services, namely troubleshooting of problems with 
computer hardware, software and variable rate equipment used 
in agriculture. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels personnalisés pour les tests 
fonctionnels de matériel informatique, de logiciels et 
d'équipement de précision pour l'agriculture; guides d'utilisation 
connexes vendus comme un tout. SERVICES: Développement 
de logiciels personnalisés pour les tests fonctionnels de matériel 
informatique, de logiciels et d'équipement de précision pour 
l'agriculture; services techniques, nommément dépannage de 
problèmes de matériel informatique, de logiciels et d'équipement 
à débit variable pour l'agriculture. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,618,946. 2013/03/19. Interactive Memories, Inc, DBA 
Mixbook.com, 409 Sherman Avenue, Palo Alto, California, 
94306, 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: Downloadable software in the nature of a mobile 
application to allow users to collaborate in the design, 
development, creation and publishing of user-designed 
personalized books. Used in CANADA since at least as early as 
January 10, 2013 on wares. Priority Filing Date: September 27, 
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2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85740430 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable, à savoir application 
mobile permettant aux utilisateurs de collaborer dans la 
conception, le développement, la création et l'édition de livres 
personnalisés conçus par les utilisateurs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 janvier 2013 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 27 
septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85740430 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,618,954. 2013/03/19. Coors Brewing Company, 1225 17th 
Street, Suite 3200, Denver, Colorado, 80202, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOANNE B. NARDI, Molson Coors Canada, 33 
Carlingview Road, Toronto, ONTARIO, M9W5E4

KEYSTONE ICE
WARES: brewed alcoholic beverages, namely beer. Used in 
CANADA since at least as early as October 2012 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément 
bière. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
octobre 2012 en liaison avec les marchandises.

1,618,955. 2013/03/19. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, 55218 Ingelheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

USBERLA
WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular disease; pharmaceutical preparations for the 
treatment of central nervous system diseases and disorders, 
namely central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
/diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of musculoskeletal diseases and disorders, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of allergies; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes; 
pharmaceutical preparations for the treatment of hypertension; 
pharmaceutical preparations for the treatment of erectile 
dysfunction; pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexual dysfunction; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the 
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 

from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for 
the treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological 
diseases and disorders, namely autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment 
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical 
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression; 
pharmaceutical preparations for the treatment of substance 
abuse disorders, namely alcoholism and drug addiction; 
pharmaceutical preparations for the treatment of carpal tunnel 
syndrome; pharmaceutical preparations for the treatment of 
varicose veins; pharmaceutical preparations for the treatment of 
dental and oral diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of osteoporosis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of arthritis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of multiple sclerosis; pharmaceutical preparations for
the treatment of yeast infections; pharmaceutical preparations for 
the treatment of prostate disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of pulmonary disorders; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; 
pharmaceutical preparations for use in ocular disorders; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gynecological 
disorders, namely premenstrual syndrome, endometreosis, yeast 
infections, menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, 
namely cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; pharmaceuti c a l  preparations namely smoking 
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely 
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations 
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely 
allergy medication; pharmaceutical preparations namely 
antacids; pharmaceutical preparations namely anthelmintics; 
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics; 
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical 
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical 
preparations namely anticonvulsants; pharmaceutical 
preparations namely antidepressants; pharmaceutical 
preparations namely antiemetics; pharmaceutical preparations 
namely antiflatulants; pharmaceutical preparations namely 
antihistamines; pharmaceutical preparations namely 
antihypertensives; pharmaceutical preparations namely anti-
infectives; pharmaceutical preparations namely 
antiinflammatories; pharmaceutical preparations namely 
antiparasitics; pharmaceutical preparations namely 
antibacterials; pharmaceutical preparations namely antifungals; 
pharmaceutical preparations namely antivirals; pharmaceutical 
preparations namely burn relief medication; pharmaceutical 
preparations namely calcium channel blockers; pharmaceutical 
preparations namely central nervous system depressants; 
pharmaceutical preparations namely central nervous system 
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stimulants; pharmaceutical preparations namely cough treatment 
medication; pharmaceutical preparations namely diarrhea 
medication; pharmaceutical preparations namely gastrointestinal 
medication; pharmaceutical preparations namely glaucoma 
agents; pharmaceutical preparations namely hydrocortisone; 
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents; 
pharmaceutical preparations namely sedatives. Priority Filing 
Date: October 05, 2012, Country: GERMANY, Application No: 30 
2012 052 232.7/05 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de 
l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles neurologiques, nommément des lésions 
cérébrales, des traumatismes médullaires, des crises 
épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, 
des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies des tissus conjonctifs, des maladies des os, de 
l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, des maux 
de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément 
des maux de tête, des migraines, des maux de dos, de la 
douleur causée par des brûlures, de la douleur neuropathique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des
inflammations et des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies intestinales inflammatoires, des maladies 
inflammatoires des tissus conjonctifs, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil respiratoire; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément des infections respiratoires, des 
infections des yeux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles immunologiques, 
nommément des maladies auto-immunes, des syndromes 
d'immunodéficience, du syndrome d'immunodéficience acquise 
(SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de 
l'hépatite, du syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des accidents 

cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de 
la dépression; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de 
la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du syndrome du canal carpien; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en 
oncologie; préparations pharmaceutiques à utiliser en 
dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, 
des maladies pigmentaires; préparations pharmaceutiques à 
utiliser en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques 
à utiliser en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles gynécologiques, nommément du 
syndrome prémenstruel, de l'endométriose, des infections aux 
levures, des irrégularités menstruelles; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations contre le 
cholestérol, nommément préparations pour baisser la 
cholestérolémie; préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations favorisant la désaccoutumance au tabac; 
préparations pharmaceutiques, nommément préparations pour la 
réparation des tissus et de la peau; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiacnéique; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre les 
allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément 
anthelminthiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticoagulants; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiémétiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihypertenseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiparasitaires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiviraux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; 
préparations pharmaceutiques, nommément dépresseurs du 
système nerveux central; préparations pharmaceutiques, 
nommément stimulants du système nerveux central; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre la toux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre la diarrhée; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments pour le traitement des troubles 
gastrointestinaux; préparations pharmaceutiques, nommément 
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agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations 
pharmaceutiques, nommément agents hypnotiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs. Date de 
priorité de production: 05 octobre 2012, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2012 052 232.7/05 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,618,956. 2013/03/19. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, 55218 Ingelheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

PRADTURN
WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular disease; pharmaceutical preparations for the 
treatment of central nervous system diseases and disorders, 
namely central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
/diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of musculoskeletal diseases and disorders, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of allergies; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes; 
pharmaceutical preparations for the treatment of hypertension; 
pharmaceutical preparations for the treatment of erectile 
dysfunction; pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexual dysfunction; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the 
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for 
the treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological 
diseases and disorders, namely autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment 
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical 
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression; 

pharmaceutical preparations for the treatment of substance 
abuse disorders, namely alcoholism and drug addiction; 
pharmaceutical preparations for the treatment of carpal tunnel 
syndrome; pharmaceutical preparations for the treatment of 
varicose veins; pharmaceutical preparations for the treatment of 
dental and oral diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of osteoporosis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of arthritis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of multiple sclerosis; pharmaceutical preparations for 
the treatment of yeast infections; pharmaceutical preparations for 
the treatment of prostate disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of pulmonary disorders; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; 
pharmaceutical preparations for use in ocular disorders; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gynecological 
disorders, namely premenstrual syndrome, endometreosis, yeast 
infections, menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, 
namely cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking 
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely 
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations 
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely 
allergy medication; pharmaceutical preparations namely 
antacids; pharmaceutical preparations namely anthelmintics; 
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics; 
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical 
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical 
preparations namely anticonvulsants; pharmaceutical 
preparations namely antidepressants; pharmaceutical 
preparations namely antiemetics; pharmaceutical preparations 
namely antiflatulants; pharmaceutical preparations namely 
antihistamines; pharmaceutical preparations namely 
antihypertensives; pharmaceutical preparations namely anti-
infectives; pharmaceutical preparations namely 
antiinflammatories; pharmaceutical preparations namely 
antiparasitics; pharmaceutical preparations namely 
antibacterials; pharmaceutical preparations namely antifungals; 
pharmaceutical preparations namely antivirals; pharmaceutical 
preparations namely burn relief medication; pharmaceutical 
preparations namely calcium channel blockers; pharmaceutical 
preparations namely central nervous system depressants; 
pharmaceutical preparations namely central nervous system 
stimulants; pharmaceutical preparations namely cough treatment 
medication; pharmaceutical preparations namely diarrhea 
medication; pharmaceutical preparations namely gastrointestinal 
medication; pharmaceutical preparations namely glaucoma 
agents; pharmaceutical preparations namely hydrocortisone; 
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents; 
pharmaceutical preparations namely sedatives. Priority Filing 
Date: October 05, 2012, Country: GERMANY, Application No: 30 
2012 052 226.2/05 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de 
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l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles neurologiques, nommément des lésions 
cérébrales, des traumatismes médullaires, des crises 
épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, 
des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies des tissus conjonctifs, des maladies des os, de 
l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, des maux 
de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies;
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément 
des maux de tête, des migraines, des maux de dos, de la 
douleur causée par des brûlures, de la douleur neuropathique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
inflammations et des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies intestinales inflammatoires, des maladies 
inflammatoires des tissus conjonctifs, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil respiratoire; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément des infections respiratoires, des 
infections des yeux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles immunologiques, 
nommément des maladies auto-immunes, des syndromes 
d'immunodéficience, du syndrome d'immunodéficience acquise 
(SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de 
l'hépatite, du syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des accidents 
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de 
la dépression; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de 
la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du syndrome du canal carpien; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en 

oncologie; préparations pharmaceutiques à utiliser en 
dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, 
des maladies pigmentaires; préparations pharmaceutiques à 
utiliser en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques 
à utiliser en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles gynécologiques, nommément du 
syndrome prémenstruel, de l'endométriose, des infections aux 
levures, des irrégularités menstruelles; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations contre le 
cholestérol, nommément préparations pour baisser la 
cholestérolémie; préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations favorisant la désaccoutumance au tabac; 
préparations pharmaceutiques, nommément préparations pour la 
réparation des tissus et de la peau; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiacnéique; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre les 
allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément 
anthelminthiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticoagulants; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiémétiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihypertenseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiparasitaires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiviraux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; 
préparations pharmaceutiques, nommément dépresseurs du 
système nerveux central; préparations pharmaceutiques, 
nommément stimulants du système nerveux central; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre la toux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre la diarrhée; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments pour le traitement des troubles 
gastrointestinaux; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations 
pharmaceutiques, nommément agents hypnotiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs. Date de 
priorité de production: 05 octobre 2012, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2012 052 226.2/05 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,618,957. 2013/03/19. Ariane Siegel Professional Corporation, 
Brookfield Place-Canada Trust Tower, 2700 - 161 Bay Street, 
PO Box 508, Toronto, ONTARIO M5J 2S1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KENNETH R. 
CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

SERVICES: Provision of legal services in respect of 
telecommunications, privacy and computer law. Used in 
CANADA since at least as early as December 01, 2012 on 
services.

SERVICES: Offre de services juridiques concernant la législation 
sur les télécommunications, la confidentialité et l'informatique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
décembre 2012 en liaison avec les services.

1,619,025. 2013/03/20. SLIK HOLDINGS LIMITED, ADAMSON 
HOUSE, TOWERS BUSINESS PARK, WILMSLOW ROAD, 
DIDSBURY, MANCHESTER, M20 2YY, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V5R3V9

WARES: Slide fasteners; Buttons; Clothing fasteners; Sewing 
kits; Shoulder pads for clothing. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Fermetures à glissière; boutons; fermetures 
pour vêtements; nécessaires de couture; épaulettes pour 
vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,619,029. 2013/03/20. Eveready Battery Company, Inc., 533 
Maryville University Drive, St. Louis, Missouri 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

ENERGIZER
WARES: camera tripods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trépieds pour appareils photo et caméras. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,619,032. 2013/03/20. GOAL LINE SURVEYS INC., 3228 
South Service Road, Suite 102, Burlington, ONTARIO L7N 3H8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEVRY, SMITH & FRANK LLP, 95 BARBER GREENE ROAD, 
SUITE 100, TORONTO, ONTARIO, M3C3E9

boostCX
SERVICES: (1) Conducting customer satisfaction surveys and 
compiling, analyzing and reporting survey results. (2) Compiling, 
analyzing and reporting on customer feedback collected from 
internet websites and social media. (3) Providing others with 
remote access to and use of computer hardware, software and 
systems enabling them to conduct customer satisfaction surveys 
and monitor quality of service. (4) Custom design of computer 
software and systems to monitor, compile, assess and report 
customer feedback. Used in CANADA since at least as early as 
July 2011 on services.

SERVICES: (1) Réalisation de sondages sur la satisfaction de la 
clientèle ainsi que compilation, analyse et communication des 
résultats aux sondages. (2) Compilation, analyse et 
communication des commentaires de clients recueillis sur des 
sites Web et des médias sociaux. (3) Offre à des tiers d'un accès 
à distance à du matériel informatique, à des logiciels et à des 
systèmes, ainsi que d'un accès pour leur utilisation, lesquels leur 
permettent de réaliser des sondages sur la satisfaction de la 
clientèle et d'évaluer la qualité des services. (4) Conception 
personnalisée de logiciels et de systèmes pour surveiller, 
compiler, évaluer et communiquer les commentaires de clients. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2011 en liaison avec les services.

1,619,071. 2013/03/20. American Dairy Queen Corporation, 
7505 Metro Boulevard, Edina, Minnesota 55439, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

FAN FOOD. NOT FAST FOOD.
SERVICES: restaurant services; take-out restaurant services. 
Priority Filing Date: January 17, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/826,094 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.
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SERVICES: Services de restaurant; services de comptoir de 
plats à emporter. Date de priorité de production: 17 janvier 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/826,094 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,619,087. 2013/03/20. ADP Canada Co., 3250 Bloor Street 
West, 16th Floor, Etobicoke, ONTARIO M8X 2X9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SERVICES: providing online forums, electronic bulletin boards, 
and private online messaging service for users to transmit 
messages and share information concerning employer services, 
namely, human resources, payroll, employee time and 
attendance, and human capital management; providing online 
magazines in the field of employer services, namely, human 
resources, payroll, employee time and attendance, and human 
capital management. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de forums en ligne, de babillards 
électroniques et de services de messagerie privée en ligne 
permettant aux utilisateurs de transmettre des messages et 
d'échanger de l'information concernant les services pour les 
employeurs, nommément les ressources humaines, la paie, les 
heures travaillées et la présence des employés ainsi que la 
gestion du capital humain; offre de magazines en ligne dans le 
domaine des services pour les employeurs, nommément des 
ressources humaines, de la paie, des heures travaillées et de la 
présence des employés ainsi que de la gestion du capital 
humain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,619,125. 2013/03/20. Playtex Products, LLC, 6 Research 
Drive, Shelton, CT 06484, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

The box surrounding the trademark is not part of the overall 
design.

WARES: cutlery, namely, children's utensils; baby bottle nipples; 
baby bottles; bowls; dishware; drinking cups for babies and 
children and parts and fittings therefor, namely, cups for babies 
and children sold as a unit with valves and lids; plates. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La boîte entourant la marque de commerce ne fait partie du 
dessin.

MARCHANDISES: Ustensiles de table, nommément ustensiles 
pour enfants; tétines pour biberons; biberons; bols; vaisselle; 
gobelets pour bébés et enfants ainsi que pièces et accessoires 
connexes, nommément gobelets pour bébés et enfants vendus 
comme un tout avec valves et couvercles; assiettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,619,126. 2013/03/20. Playtex Products, LLC, 6 Research 
Drive, Shelton, CT 06484, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

The box surrounding the trademark is not part of the overall 
design.

WARES: cutlery, namely, children's utensils; baby bottle nipples; 
baby bottles; bowls; dishware; drinking cups for babies and 
children and parts and fittings therefor, namely, cups for babies 
and children sold as a unit with valves and lids; plates. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La boîte entourant la marque de commerce ne fait partie du 
dessin.

MARCHANDISES: Ustensiles de table, nommément ustensiles 
pour enfants; tétines pour biberons; biberons; bols; vaisselle; 
gobelets pour bébés et enfants ainsi que pièces et accessoires 
connexes, nommément gobelets pour bébés et enfants vendus 
comme un tout avec valves et couvercles; assiettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,619,128. 2013/03/20. Playtex Products, LLC, 6 Research 
Drive, Shelton, CT 06484, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8
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The box surrounding the trademark is not part of the overall 
design.

WARES: cutlery, namely, children's utensils; baby bottle nipples; 
baby bottles; bowls; dishware; drinking cups for babies and 
children and parts and fittings therefor, namely, cups for babies 
and children sold as a unit with valves and lids; plates. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La boîte entourant la marque de commerce ne fait partie du 
dessin.

MARCHANDISES: Ustensiles de table, nommément ustensiles 
pour enfants; tétines pour biberons; biberons; bols; vaisselle; 
gobelets pour bébés et enfants ainsi que pièces et accessoires 
connexes, nommément gobelets pour bébés et enfants vendus 
comme un tout avec valves et couvercles; assiettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,619,296. 2013/03/21. SANDEEP BUGREJA, 26 DEEPCORAL 
CRT., BRAMPTON, ONTARIO L6V 4P7

YOUR LIFE, YOUR MORTGAGE, YOUR 
WAY!

SERVICES: Financial services, namely, residential and 
commercial mortgages. Used in CANADA since September 24, 
2011 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément prêts 
hypothécaires résidentiels et commerciaux. Employée au 
CANADA depuis 24 septembre 2011 en liaison avec les 
services.

1,619,341. 2013/03/21. The Performance Lab Inc., 185 
Bridgeland Avenue, Suite 115, Toronto, ONTARIO M6E 4H8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

THE PERFORMANCE LAB
SERVICES: (1) retail sale of dietary supplements, namely 
vitamins and protein powder. (2) physical rehabilitation services, 
chiropractic services, occupational therapy services, soft tissue 
movement, massage services, physical fitness instruction, sports 
science, namely exercise physiology services. Used in CANADA 
since January 2010 on services (1). Used in CANADA since at 
least as early as September 2009 on services (2).

SERVICES: (1) Vente au détail de suppléments alimentaires, 
nommément de vitamines et de protéines en poudre. (2) 
Services de rééducation physique, services de chiropratique, 
services d'ergothérapie, mobilisation des tissus mous, services 
de massage, enseignement de l'exercice physique, services liés 
aux sciences du sport, nommément services liés à la physiologie 
de l'exercice. Employée au CANADA depuis janvier 2010 en 
liaison avec les services (1). Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2009 en liaison avec les services 
(2).

1,619,348. 2013/03/21. VENMAR VENTILATION INC., 550, 
boul. Lemire, Drummondville, QUÉBEC J2C 7W9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA 
COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

VENMAR G5
MARCHANDISES: Turbine ventilation units for domestic and 
commercial use, air exchangers for cleaning and purification of 
air, heat exchangers, heat recovery ventilators, energy recovery 
ventilator, apartment ventilators, stove ventilation hoods, 
bathroom heaters, wall-mounted heaters, ventilation turbine. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Ventilateurs à turbine à usage domestique et 
commercial, échangeurs d'air pour le nettoyage et la purification 
de l'air, échangeurs de chaleur, ventilateurs récupérateurs de 
chaleur, ventilateurs à récupération d'énergie, ventilateurs 
d'appartement, ventilateurs pour hottes de cuisinière, appareils 
de chauffage pour salles de bain, appareils de chauffage 
muraux, turbine de ventilation. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,619,406. 2013/03/22. 984428 Ontario Limited, 10708 Third 
Line, Milton, ONTARIO L9T 2X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

FLAXCAT
WARES: cat litter. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,619,413. 2013/03/22. Mead Products LLC, a legal entity, 4751 
Hempstead Station Drive, Dayton, Ohio 45429, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

BUILT STRONG TO LAST LONG
WARES: dry erase writing board fitted with fabric pocket for 
storage; binders fitted with magnets for affixation to locker; 
magnetic pencil cup; photo album that unfolds for affixation to 
locker; non-metal storage boxes made of paperboard; shelving 
for lockers; hanging locker shelving made of fabric; locker 
mirrors, and locker mirrors fitted with fabric pocket for storage; 
locker organizer comprised of mirror, dry erase white board and 
pencil cup; non-metal fabric storage bin organizer; non-metal 
fabric locker organizer; non-metal fabric hanging organizer; non-
metal shelves for storage; collapsible fabric shelves for storage; 
back-supporting pillow with fabric storage pockets; non-metal 
hooks used to attach storage containers to furniture; non-metal 
fabric storage bin organizer; non-metal storage bin for 
attachment to drawer; non-metal storage bins; collapsible fabric 
storage container for domestic use; utility straps. Priority Filing 
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Date: March 08, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/870597 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tableaux blancs avec poche de rangement 
en tissu; reliures avec aimants permettant de les fixer à un 
casier; porte-crayons magnétiques; album photos qui se déplient 
pour permettre de les fixer à un casier; boîtes de rangement 
autres qu'en métal faites de carton; tablettes pour casiers; 
tablettes de casiers à suspendre en tissu; miroirs de casiers et 
miroirs de casiers avec poche de rangement en tissu; 
organisateurs de casier constitués d'un miroir, d'un tableau blanc 
et d'un porte-crayons; contenants de rangement en tissu (autres 
qu'en métal); organisateurs de casier en tissu (autres qu'en 
métal); range-tout suspendus en tissu (autres qu'en métal); 
étagères de rangement autres qu'en métal; tablettes pliantes en 
tissu pour le rangement; oreillers de soutien pour le dos avec 
poche de rangement en tissu; crochets non métalliques utilisés 
pour fixer des contenants de rangement au mobilier; contenants 
de rangement en tissu (autres qu'en métal); bacs de rangement 
autres qu'en métal à fixer aux tiroirs; bacs de rangement autres 
qu'en métal; contenants de rangement pliants en tissu pour la 
maison; sangles utilitaires. Date de priorité de production: 08 
mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/870597 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,619,908. 2013/03/26. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

LONDON LUXE
WARES: Hair coloring preparations. Proposed Use in CANADA 
on wares.

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

1,620,593. 2013/04/02. DRAKE HOTEL PROPERTIES (DHP) 
INC., 1150 Queen Street West, Toronto, ONTARIO M6J 1J3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING 
STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-
DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

DRAKE DEVONSHIRE
SERVICES: Hotel services, bar and lounge services, restaurant 
services, cafe services, live entertainment services in the fields 
of music and comedy, the hosting of live musical performances, 
the hosting of art shows, art exhibitions and live entertainment 
comedy and music performances. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services d'hôtel, services de bar et de bar-salon, 
services de restaurant, services de café, services de 
divertissement en direct dans les domaines de la musique et de 
la comédie, tenue de représentations musicales devant public, 

tenue d'expositions d'art, d'expositions d'oeuvres d'art et de 
spectacles d'humour et de prestations de musique devant public. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,621,363. 2013/04/05. J. & P. Coats, Limited, 1 George Square, 
Glasgow, G2 1AL, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: suture yarns and threads for medical, surgical and 
veterinary purposes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fils de suture à usage médical, chirurgical et 
vétérinaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,621,838. 2013/04/09. Vortex Packaging Niagara Inc., 3325 
First Avenue, Vineland Station, ONTARIO L0R 2E0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

WARES: Adhesive labels; plastic containers for produce. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étiquettes adhésives; contenants en 
plastique pour produits agricoles. . Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,621,898. 2013/04/10. Vortex Packaging Niagara Inc., 3325 
First Avenue, Vineland Station, ONTARIO L0R 2E0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The design has 
a blue border with white background, a blue band with white 
lettering, two bunches of blue grapes with green leaves and blue 
lettering.

WARES: Adhesive labels; plastic containers for produce. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin est constitué d'un contour bleu et d'un 
arrière-plan blanc, d'une bande bleue avec du lettrage blanc, de 
deux grappes de raisins bleus avec des feuilles vertes ainsi que 
de lettrage bleu.

MARCHANDISES: Étiquettes adhésives; contenants en 
plastique pour produits agricoles. . Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,622,040. 2013/04/10. Hammonds Fuel Additives, Inc., 910 
Rankin Road, Houston, Texas 77073, 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

BIOBOR JF
WARES: biocide for control of micro-organisms in fuel. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 1992 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
19, 2011 under No. 3,947,746 on wares.

MARCHANDISES: Biocide pour le contrôle des micro-
organismes dans le carburant. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 31 décembre 1992 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 avril 2011 sous le No. 
3,947,746 en liaison avec les marchandises.

1,623,408. 2013/04/22. Hornblower Canada Co., Pier 3, The 
Embarcadero, San Francisco, California, 94111, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COLLEEN SPRING 
ZIMMERMAN, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET 
WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

SERVICES: Arranging of cruises, arranging of tours and cruises, 
boat cruises, cruise ship services, pleasure boat cruises, travel 
and excursion and cruise arrangement; entertainment, namely 
live comedy, dance and musical performances on cruise ships, 
party planning for others on cruise ships, providing cruise ship, 
boat, cruiser, yacht, ferry, river boat, hovercraft, schooner, 
catamaran and sail boat facilities for award dinners and parties 
and special event planning; restaurant, bar and catering 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation de croisières, organisation de circuits 
et de croisières, croisières en bateau, services de bateaux de 
croisière, croisières de plaisance, organisations de voyages, 
d'excursions et de croisières; prestations divertissantes, 
nommément spectacles humoristiques, spectacles de danse et 
prestations de musique sur des navires de croisière, planification 
de fêtes pour des tiers sur des navires de croisière, offre 
d'installations sur bateaux de croisière, bateaux, croiseur, yacht, 
traversier, bateau de rivière, aéroglisseur, schooner, catamaran 
et voilier pour dîners d'honneur et fêtes ainsi que planification 
d'évènements spéciaux; services de restaurant, de bar et de 
traiteur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,626,656. 2013/05/14. 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

PRAXDOTA
WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular disease; pharmaceutical preparations for the 
treatment of central nervous system diseases and disorders, 
namely central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
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disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
/diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of musculoskeletal diseases and disorders, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of allergies; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes; 
pharmaceutical preparations for the treatment of hypertension; 
pharmaceutical preparations for the treatment of erectile 
dysfunction; pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexual dysfunction; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the 
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for 
the treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological 
diseases and disorders, namely autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment 
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical 
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression; 
pharmaceutical preparations for the treatment of substance 
abuse disorders, namely alcoholism and drug addiction; 
pharmaceutical preparations for the treatment of carpal tunnel 
syndrome; pharmaceutical preparations for the treatment of 
varicose veins; pharmaceutical preparations for the treatment of 
dental and oral diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of osteoporosis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of arthritis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of multiple sclerosis; pharmaceutical preparations for 
the treatment of yeast infections; pharmaceutical preparations for 
the treatment of prostate disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of pulmonary disorders; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; 
pharmaceutical preparations for use in ocular disorders; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gynecological 
disorders, namely premenstrual syndrome, endometreosis, yeast 
infections, menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, 
namely cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking 
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely 

tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations 
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely 
allergy medication; pharmaceutical preparations namely 
antacids; pharmaceutical preparations namely anthelmintics; 
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics; 
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical 
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical 
preparations namely anticonvulsants; pharmaceutical 
preparations namely antidepressants; pharmaceutical 
preparations namely antiemetics; pharmaceutical preparations 
namely antiflatulants; pharmaceutical preparations namely 
antihistamines; pharmaceutical preparations, namely 
antihypertensives; pharmaceutical preparations namely anti-
infectives; pharmaceutical preparations namely 
antiinflammatories; pharmaceutical preparations namely 
antiparasitics; pharmaceutical preparations namely 
antibacterials; pharmaceutical preparations namely antifungals; 
pharmaceutical preparations namely antivirals; pharmaceutical 
preparations namely burn relief medication; pharmaceutical 
preparations namely calcium channel blockers; pharmaceutical 
preparations namely central nervous system depressants; 
pharmaceutical preparations namely central nervous system 
stimulants; pharmaceutical preparations namely cough treatment 
medication; pharmaceutical preparations namely diarrhea 
medication; pharmaceutical preparations namely gastrointestinal 
medication; pharmaceutical preparations namely glaucoma 
agents; pharmaceutical preparations namely, hydrocortisone; 
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents; 
pharmaceutical preparations namely sedatives. Priority Filing 
Date: November 21, 2012, Country: GERMANY, Application No: 
30 2012 059 987.7/05 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de 
l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles neurologiques, nommément des lésions 
cérébrales, des traumatismes médullaires, des crises 
épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, 
des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies des tissus conjonctifs, des maladies des os, de 
l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, des maux 
de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
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pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément 
des maux de tête, des migraines, des maux de dos, de la 
douleur causée par des brûlures, de la douleur neuropathique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
inflammations et des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies intestinales inflammatoires, des maladies 
inflammatoires des tissus conjonctifs, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil respiratoire; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément des infections respiratoires, des 
infections des yeux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles immunologiques, 
nommément des maladies auto-immunes, des syndromes 
d'immunodéficience, du syndrome d'immunodéficience acquise 
(SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de 
l'hépatite, du syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des accidents 
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de 
la dépression; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de 
la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du syndrome du canal carpien; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en 
oncologie; préparations pharmaceutiques à utiliser en 
dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, 
des maladies pigmentaires; préparations pharmaceutiques à 
utiliser en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques 
à utiliser en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles gynécologiques, nommément du 
syndrome prémenstruel, de l'endométriose, des infections aux 
levures, des irrégularités menstruelles; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations contre le 
cholestérol, nommément préparations pour baisser la 
cholestérolémie; préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations favorisant la désaccoutumance au tabac; 
préparations pharmaceutiques, nommément préparations pour la 
réparation des tissus et de la peau; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiacnéique; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre les 
allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément 
anthelminthiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticoagulants; préparations pharmaceutiques, nommément 

anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiémétiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihypertenseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiparasitaires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiviraux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; 
préparations pharmaceutiques, nommément dépresseurs du 
système nerveux central; préparations pharmaceutiques, 
nommément stimulants du système nerveux central; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre la toux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre la diarrhée; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments pour le traitement des troubles 
gastrointestinaux; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations 
pharmaceutiques, nommément agents hypnotiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs. Date de 
priorité de production: 21 novembre 2012, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2012 059 987.7/05 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,627,924. 2013/05/23. American Dairy Queen Corporation, 
7505 Metro Boulevard, Edina, Minnesota 55439, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

FAN FOOD NOT FAST FOOD
SERVICES: restaurant services; take-out restaurant services. 
Priority Filing Date: May 22, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/939,980 in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de restaurant; services de comptoir de 
plats à emporter. Date de priorité de production: 22 mai 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/939,980 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,628,324. 2013/05/27. GN ReSound A/S, Lautrupbjerg 7, 2750 
Ballerup, DENMARK Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

RESOUND LINX
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WARES: Hearing aids for medical use. SERVICES: Services 
related to hearing aids, namely, hearing clinics and audiology 
services. Priority Filing Date: November 29, 2012, Country: 
DENMARK, Application No: VA 2012 03027 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: Prothèses auditives à usage médical. 
SERVICES: Services ayant trait aux prothèses auditives, 
nommément cliniques d'audition et services d'audiologie. Date
de priorité de production: 29 novembre 2012, pays: 
DANEMARK, demande no: VA 2012 03027 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.

1,634,770. 2013/07/11. Plazacorp Properties Limited, 10 
Wanless Avenue, Suite 201, Toronto, ONTARIO M4N 1V6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ZAK MUSCOVITCH, 446 Eglinton Avenue West, Toronto, 
ONTARIO, M5N1A5

THE MET AT VAUGHAN 
METROPOLITAN CENTRE

WARES: (1) Buildings, namely, condominium buildings. (2) Real 
estate developments, namely, residential condominium projects 
and condominium units. SERVICES: (1) Planning, development, 
and arranging for the sale of units in residential condominium 
complexes. (2) Construction and management of residential 
condominium complexes. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Bâtiments, nommément immeubles en 
copropriété. (2) Projets immobiliers, nommément projets de 
condominiums résidentiels et condominiums. SERVICES: (1) 
Planification, promotion et organisation de la vente de 
condominiums dans des complexes résidentiels. (2) 
Construction et gestion de complexes de condominiums 
résidentiels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,637,833. 2013/08/01. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

WARES: feminine pads, panty liners and tampons. Used in 
CANADA since at least as early as March 2010 on wares.

MARCHANDISES: Serviettes hygiéniques, protège-dessous et 
tampons. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mars 2010 en liaison avec les marchandises.

1,639,740. 2013/08/16. DOLLARAMA L.P., 5805 Royalmount 
Avenue, Montreal, QUEBEC H4P 0A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBINSON 
SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK 
EXCHANGE TOWER, 800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

IPHARMA
WARES: a vaporizing cold rub to be used as a nasal 
decongestant and a cough suppressant. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème de massage à effets de vapeur et de 
froid à utiliser comme décongestionnant nasal et antitussif. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,644,441. 2013/09/23. Beauty Ink Gallery Inc., suite 406-1529 
west 6th ave, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1R1

Beauty Ink
WARES: Permanent cosmetic make up pigments for cosmetic 
tattooing, namely, permanent eyeliner, permanent l ip  liner, 
permanent full l i p  colour, permanent eyebrows, permanent 
areola restoration, and permanent scar correction. SERVICES:
Cosmetic tattooing of the eyes, eyebrows, lips, scalp, face, 
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areolas and breast. Used in CANADA since September 01, 2008 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Pigments de maquillage permanent pour le 
tatouage cosmétique, nommément traceur pour les yeux 
permanent, traceur pour les lèvres permanent, couleurs à lèvres 
permanentes, tatouage de sourcils permanent, produits de 
restauration permanente d'aréoles et de correction permanente 
des cicatrices. SERVICES: Tatouage cosmétique des yeux, des 
sourcils, des lèvres, du cuir chevelu, du visage, des aréoles et 
des seins. Employée au CANADA depuis 01 septembre 2008 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,644,442. 2013/09/23. Beauty Ink Gallery Inc., suite 406-1529 
west 6th ave, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1R1

Beauty Ink Gallery
WARES: Permanent cosmetic make up pigments for cosmetic 
tattooing, namely, permanent eyeliner, permanent l ip  liner, 
permanent full l i p  colour, permanent eyebrows, permanent 
areola restoration, and permanent scar correction. SERVICES:
Cosmetic tattooing of the eyes, eyebrows, lips, scalp, face, 
areolas and breast. Used in CANADA since September 01, 2008 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Pigments de maquillage permanent pour le 
tatouage cosmétique, nommément traceur pour les yeux 
permanent, traceur pour les lèvres permanent, couleurs à lèvres 
permanentes, tatouage de sourcils permanent, produits de 
restauration permanente d'aréoles et de correction permanente 
des cicatrices. SERVICES: Tatouage cosmétique des yeux, des 
sourcils, des lèvres, du cuir chevelu, du visage, des aréoles et 
des seins. Employée au CANADA depuis 01 septembre 2008 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

767,148-1. 2012/02/03. (TMA465,059--1996/10/25) Geox S.p.A., 
Via Feltrina Centro 16, Montebelluna (Treviso), Frazione 
Biadene, ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, 
SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

GEOX
WARES: (1) Shoe cream, shoe polish, shoe brushes. (2) 
Handbags, keyrings. (3) Attaché cases, briefcases, wallets, 
document cases. (4) Perfumes, toilet water, personal 
deodorants, essential o i ls  for personal use, body lotions, 
aftershave lotions, shaving balms, shaving cream, shower gel, 
bubble bath, bath pearls, skin soaps, eye shadows, cosmetic 
pencils, foundation make-up, face powders, talcum powder, 
rouges, lipsticks, mascaras, skin cleansing creams, skin 
cleansing lotions, sun screen preparation, nail polish, facial 
scrubs, face creams, body creams, cosmetic creams, creams 
and gels all for weight reduction and slimming purposes; 
cosmetic creams, creams and gels a l l  for the prevention, 
reduction and elimination of cellulite; hair shampoos, hair sprays, 
hair lotions, hair dye, hair rinses, hair lighteners, hair 
conditioners, hair moisturizers, hair styling foam and gels, 
dentifrices; eyeglasses, sunglasses, protective eyewear namely, 
sunglasses, safety glasses and goggles, ski goggles, cases for 
glasses, chains for glasses, frames for glasses, lenses for 
glasses, pince-nez; protective and safety shoes and boots, 
protective helmets namely, bicycle helmets, sport helmets, 
welding helmets, cd player cases; arch supports for boots and 
shoes, orthopedic footwear, orthopedic soles; earrings, 
bracelets, necklaces, rings, pendants, brooches, chains, 
diadems, medallions, cufflinks, tie clips; jewelry, imitation jewelry; 
watches, diving watches, pocket watches, clocks, chronometers, 
watch straps; jewelry and watch cases made of precious metals, 
ashtrays of precious metals, cigarette boxes of precious metals, 
napkin rings of precious metals; shoes ornaments of precious 
metal; bond paper, illustration paper, gift wrapping paper, writing 
paper, envelopes, gift cards, postcards, blank cards, scratch 
pads, paper boxes, paper boards, posters, greeting cards, 
cardboard boxes, pictures, anniversary books, recipe books, 
picture books, guest books, drawing books, telephone number 
books, calendars, photograph albums, exercise books,
photographs, magnetic boards, pencil sharpeners, pens, pencils, 
pencil cases, pen cases, glue for stationery and household use, 
artists' pastels, paint brushes, paper cutters, paperweights, file 
folders, desk sets, desk top organizers, paper bags, general
purpose plastic bags, paper bathmats, paper ribbons and paper 
bows, paper cake decoration, decorative paper centerpieces, 
paper doilies, paper handkerchiefs, paper table cloth, paper 
napkins, paper towels, paper tray covers, paper filters for coffee 
makers; luggage, shoulder bags, beach bags, clutch bags, all 

purpose sports bags, school bags, tote bags, shoe bags for 
travel; travelling bags, credit card cases, passport cases, 
cosmetic cases sold empty, keycases, knapsacks, rucksacks, 
purses, travelling trunks, suitcases, umbrellas, parasols, walking 
sticks; chairs, tables, benches, deckchairs, armchairs, furniture 
partitions; armchairs, tables for meeting rooms, desks, typing 
desks, drawers, sofas, writing desks; wardrobes, cupboards, 
beds, shelves, chests of drawers, file cabinets, umbrella stands, 
tea carts, footstools, furniture namely seats, mirror stands, 
mirrors, book cases, clothes hangers, doors for furniture, 
furniture frames, non-metal window frames, window blinds, 
window shades, chair legs, table leaves, arm rests, decorative 
wall plaques not of textile; cushions, pillow, mattresses, beds for 
household pets, hand fans, shopping baskets, picture frames, 
towel dispensers not of metal, clothes hooks not of metal, 
mannequins, plastic and wooden sculptures; non-metal door 
handles and knobs, non-metal window handles, non-metal key 
holders, non-metal ladders; empty perfume atomizers, plastic 
bath racks, soap boxes, soap dispensers, paper towel 
dispensers, shaving brushes and brush stands, cosmetic 
brushes, hair brushes, shoe horns, shoe trees and stretchers, 
shoe polish applicators without shoe polish; fitted vanity cases, 
comb cases, hair combs, sponge holders, toilet tissues holders, 
house hold sponges, powder puffs, towel bars and rings, wash 
basins; confectioner's decorating bags, serving spoons, slotted 
spoons, basting spoons, mixing spoons, cutting boards, bread 
boxes, cake servers, casseroles, sieves and collanders all for 
household use, cookie cutters, cruets not of precious metals for 
oil and vinegar, garlic presses, pepper grinders, non-electric 
griddles, spatulas, whisks, ice cube molds for refrigerators, 
kitchen ladles, lemon squeezers, non-electric juicers, salt and 
pepper shakers, bowls, cannister sets, containers for food, 
insulating jars, pitchers, vases, gravy-boats, covers for dishes 
and pots, butter dishes, napkin holders, toothpick holders, non-
electric kettles, non-electric coffee percolators, non-electric 
pressure cookers, frying pans, cooking pots, plates, serving 
platters, saucepans, saucers, soup tureens, serving trays not of 
precious metals; seltzer bottles, caviar coolers, cocktail picks, 
cocktail shakers, decanters, beverage stirrers, swizzle sticks, 
bottle openers, cork screws, cups, jugs, mugs, drinking glasses, 
dust bins, ironing boards and shaped covers therefor, lawn 
sprinklers, gardening gloves, wastepaper baskets, non metal 
decorative boxes and plates, non-electric candelabras not of 
precious metal, candlesticks not of precious metals, flower pots, 
flower pot holders; stained glass, unwrought glass, decorative 
crystal prisms; earthenware, fabrics for the manufacture of 
clothing articles; lining fabric for shoes, fabric for boots and 
shoes; cotton fabrics, gauze fabrics, quilts, curtains, textile wall 
hangings, textile tapestries, cloth flags, felt cloths, bath linen, 
fabric table runners, textile place mats, dish mats and carafe 
mats, bed linen, face cloth napkins, washcloths, fabric 
handkerchiefs, table linen, coasters, pillow cases, kitchen towels, 
mosquito nets, bed and table covers; shoe hooks, shoe laces, 
shoe ornaments not of precious metals, shoe eyelets, shoe 
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buckles; action skill games, action target games, board games, 
card games, coin operated video games, electronic dart games, 
parlor games, party games, role playing games, playing cards; 
baby multiple activity toys, children's multiple activity toys, 
construction toys, mechanical toys, musical toys, pet toys, plush 
toys, pop up toys, pull toys, punching toys, push toys, squeeze 
toys, stuffed toys, talking toys, transforming robotic toys, water 
squirting toys, wind-up toys, snow boards, skis, monoskis, 
waterskis, ski bindings, ski poles, ski cases, tennis rackets, 
tennis balls, tabletennis bats, roller skates, ice skates, golf clubs, 
golf balls, basketballs, basketball backboards, skateboards, sport 
balls, exercise bars, surfboards, windsurf boards, elbow, hand 
and shin pads for athletic use; Christmas tree decorations except 
confectionery or illumination articles. SERVICES: Advertising 
agencies, rental of advertising space, cost/price analysis, rating 
of accomodations, business auditing, business management of 
hotels, business appraisals, business management and 
organization consultancy, business management assistance, 
import-export agencies, rental of data processing equipment, 
marketing research, auctioneering, dissemination of advertising 
samples, bookkeeping, public relations, personnel placement 
and recruitment, secretarial and clerical services, accounting, 
shop window display arrangement services all services on behalf 
of third parties. Used in CANADA since at least as early as 
February 04, 2011 on wares (2); February 22, 2011 on wares 
(3). Used in CANADA since as early as December 02, 2010 on 
wares (1). Used in ITALY on wares (1), (2), (3). Registered in or 
for ITALY on June 07, 2004 under No. 0000931242 on wares 
(1), (2), (3). Proposed Use in CANADA on wares (4) and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Crème à chaussures, cirage à 
chaussures, brosses à chaussures. (2) Sacs à main, anneaux 
porte-clés. (3) Mallettes porte-documents, mallettes, 
portefeuilles, porte-documents. (4) Parfums, eau de toilette, 
déodorants, huiles essentielles à usage personnel, lotions pour 
le corps, lotions après-rasage, baumes après-rasage, crème à 
raser, gel douche, bain moussant, perles de bain, savons de 
toilette, ombres à paupières, crayons de maquillage, fond de 
teint, poudres pour le visage, poudre de talc, rouges à joues, 
rouges à lèvres, mascaras, crèmes nettoyantes pour la peau, 
lotions nettoyantes pour la peau, écran solaire, vernis à ongles, 
désincrustants pour le visage, crèmes pour le visage, crèmes 
pour le corps, crèmes de beauté, crèmes et gel, tous pour la 
perte de poids ou l'amaigrissement; crèmes de beauté, crèmes 
et gels de soins de la peau, tous pour la prévention, la réduction 
et l'élimination de la cellulite; shampooings, fixatifs, lotions 
capillaires, teintures à cheveux, produits de rinçage capillaire, 
éclaircissants pour les cheveux, revitalisants capillaires, 
hydratants capillaires, mousses et gels coiffants, dentifrices; 
lunettes, lunettes de soleil, lunetterie de protection, nommément 
lunettes de soleil, lunettes de protection, lunettes de ski, étuis à 
lunettes, chaînettes pour lunettes, montures de lunettes, verres 
pour lunettes, pince-nez; chaussures et bottes de protection et 
de sécurité, casques, casques de vélo, casques de sport, 
casques de soudeur, étuis pour lecteurs de CD; supports 
plantaires pour bottes et chaussures, chaussures orthopédiques, 
semelles orthopédiques; boucles d'oreilles, bracelets, colliers, 
bagues, pendentifs, broches, chaînes, diadèmes, médaillons, 
boutons de manchettes, épingles à cravate; bijoux, bijoux 
d'imitation; montres, montres de plongée, montres de poche, 
horloges, chronomètres et bracelets de montre; bijoux et boîtiers 
de montre en métaux précieux, cendriers en métaux précieux, 

coffrets à cigarettes en métaux précieux, ronds de serviette en 
métaux précieux; ornements de chaussures en métal précieux; 
papier bond, papier à dessiner, papier à emballer les cadeaux, 
papier à écrire, enveloppes, cartes pour cadeaux, cartes 
postales, cartes vierges, blocs-notes, boîtes pour papier, 
tableaux de papier, affiches, cartes de souhaits, boîtes en 
carton, tableaux, livres d'anniversaire, livres de recettes, livres 
d'images, livres d'invités, cahiers de dessin, carnets de 
téléphone, calendriers, albums à photos, cahiers d'exercices, 
photographies, tableaux aimantés, taille-crayons, stylos, 
crayons, étuis à crayons, étuis à stylos, colle pour utilisation 
comme article de papeterie et à usage domestique, pastels pour 
artistes, pinceaux, massicots, presse-papiers, chemises de 
classement, nécessaires de bureau, classeurs de bureau, sacs 
en papier, sacs tout usage en plastique, tapis de bain en papier, 
rubans en papier et boucles en papier, décoration en papier pour 
gâteaux, centres de table décoratifs en papier, napperons en 
papier, papiers-mouchoirs, serviettes de table en tissu, serviettes 
de table en papier, essuie-tout, doublures de plateau en papier, 
papier filtres pour cafetières automatiques; valises, sacs à 
bandoulière, sacs de plage, sacs-pochettes, sacs de sport tout 
usage, sacs d'écoliers, fourre-tout, sacs à chaussures pour le 
voyage; bagages, porte-cartes de crédit, étuis à passeport, étuis 
à cosmétiques vendus vides, porte-clés, sacs à dos, havresacs, 
sacs à main, malles, valises, parapluies, parasols, cannes; 
chaises, tables, bancs, chaises pliantes, fauteuils, cloisons; 
fauteuils, tables pour salles de réunion, bureaux, pupitres de 
dactylographie, tiroirs, canapés, pupitres à écrire; penderies, 
armoires, lits, rayons, coffres, tiroirs, classeurs, porte-parapluies, 
tables roulantes, tabourets de pieds, nommément sièges, 
supports de miroir, miroirs, bibliothèques, cintres, portes de 
meuble, cadres de meubles, cadres de fenêtres non métalliques, 
toiles pour fenêtres, stores pour fenêtres, pieds de chaise, 
panneaux de table, accoudoirs, plaques murales décoratives 
non en textile; coussins, oreiller, matelas, lits pour animaux 
familiers, éventails, paniers de magasinage, cadres, distributeurs 
de serviettes non métalliques, crochets à linge non métalliques, 
mannequins, sculptures en plastique et en bois; poignées et 
boutons de porte non métalliques, poignées de fenêtre non 
métalliques, porte-clés non métalliques, échelles non 
métalliques; atomiseurs de parfum vides, paniers de bain en 
plastique, boîtes à savon, distributeurs de savon, distributeurs 
d'essuie-tout, blaireaux et supports à blaireaux, pinceaux de 
maquillage, brosses à cheveux, chausse-pieds, embauchoirs et 
tendeurs pour chaussures, applicateurs de cirage à chaussures 
sans cirage; nécessaires de toilette garnis, étuis à peigne, 
peignes, porte-éponges, supports de papier-mouchoir de toilette, 
éponges pour usage domestique, houppettes, porte-serviettes et 
anneaux, lavabos; sacs à glaçage, cuillères de service, cuillères 
à égoutter, cuillères à jus, cuillères à mélanger, planches à 
découper, boîtes à pain, pelles à gâteau, casseroles, tamis et 
passoires, tous à usage domestique, emporte-pièces, burettes 
autres qu'en métaux précieux pour huile et vinaigre, presse-ail, 
moulins à poivre, plaques de cuisson non électriques, spatules, 
fouets, moules à glaçons pour réfrigérateurs, louches, presse-
citrons, presse-fruits non électriques, salières et poivrières, bols, 
ensemble de pots, contenants pour aliments, bocaux 
isothermes, pichets, vases, saucières, couvercles pour vaisselle 
et pots, beurriers, porte-serviettes de table, supports à cure-
dents, bouilloires non électriques, percolateurs non électriques, 
autocuiseurs non électriques, poêles à frire, casseroles, 
assiettes, plats de service, poêlons, soucoupes, soupières, 
plateaux de service autres qu'en métaux précieux; bouteilles 
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d'eau de Seltz, rafraîchisseurs de caviar, piques à cocktail, 
mélangeurs à cocktails, carafes à décanter, agitateurs pour 
boissons, bâtonnets à cocktail, ouvre-bouteilles, tire-bouchons, 
tasses, cruches, grandes tasses, verres, poubelles, planches à 
repasser et housses ajustées connexes, arroseurs pour gazon, 
gants de jardinage, corbeilles à papier, boîtes et assiettes 
décoratives non métalliques, candélabres non électriques autres 
qu'en métal précieux, chandeliers autres qu'en métaux précieux, 
pots à fleurs, jardinières; prismes décoratifs en cristal, verre 
teinté et verre non ouvré; articles en terre cuite; tissus pour la 
fabrication d'articles vestimentaires; tissu de doublure pour 
chaussures, tissu pour bottes et souliers; tissus de coton, tissus 
de gaze, courtepointes, rideaux, pièces murales en textile, 
tapisseries textiles, drapeaux en toile, feutrines, linge de toilette, 
chemins de table en tissu, napperons en tissu, sous-plats et 
dessous de carafe, literie, débarbouillettes en tissu, 
débarbouillettes, mouchoirs en tissu, linge de table, sous-verres, 
taies d'oreiller, serviettes de cuisine, moustiquaires, couvre-lits et 
dessus de table; crochets de chaussures, lacets, garnitures pour 
chaussures non en métaux précieux, oeillets de chaussures, 
boucles de chaussures; jeux d'adresse, jeux de cible, jeux de 
plateau, jeux de cartes, jeux vidéo à pièces, jeux de fléchettes 
électroniques, jeux de société, jeux de fête, jeux de rôle, cartes à 
jouer; jouets multiactivités pour bébés, jouets multiactivités, 
jouets de construction, jouets mécaniques, jouets musicaux, 
jouets pour animaux de compagnie, jouets en peluche, jouets 
surprises, jouets à tirer, jouets à frapper, jouets à pousser, jouets 
à presser, jouets rembourrés, jouets parlants, robots jouets 
transformables, jouets arroseurs, jouets à remonter, planches à 
neige, skis, monoskis, skis nautiques, fixations de ski, bâtons de 
ski, étuis à skis, raquettes de tennis, balles de tennis, raquettes 
de tennis de table, patins à roulettes, patins à glace, bâtons de 
golf, balles de golf, ballons de basketball, panneaux pour le 
basketball, planches à roulettes, balles et ballons de sport, 
barres d'exercice, planches de surf, planches à voile, protège-
coudes, protège-mains et protège-tibias à usage sportif; 
décorations d'arbre de Noël, sauf les confiseries ou les articles 
d'illumination. SERVICES: Agences de publicité, location 
d'espace publicitaire, analyse des coûts/prix, évaluation de lieux 
d'hébergement, vérification, gestion hôtelière, évaluation 
d'entreprise, gestion des affaires et consultation en organisation, 
aide à la gestion des affaires, agences d'importation-exportation, 
location d'équipement de traitement de données, recherche en 
marketing, vente aux enchères, diffusion d'échantillons 
publicitaires, tenue de livres, relations publiques, placement et 
recrutement de personnel, services de secrétariat et de bureau, 
comptabilité, services d'étalage dans des vitrines de boutiques, 
tous les services pour le compte de tiers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 février 2011 en 
liaison avec les marchandises (2); 22 février 2011 en liaison 
avec les marchandises (3). Employée au CANADA depuis aussi 
tôt que 02 décembre 2010 en liaison avec les marchandises (1). 
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises (1), (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 07 juin 2004 sous le No. 
0000931242 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(4) et en liaison avec les services.

887,325-1. 2013/02/28. (TMA530,258--2000/07/20) adidas 
International Marketing B.V., Atlas Arena, Afrika Building, 
Hoogoorddreef 9a, 1101 BA Amsterdam, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CLIMAWARM
WARES: Athletic footwear, golf footwear, boots. Used in 
CANADA since at least as early as September 2011 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants de golf, bottes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2011 en liaison avec les 
marchandises.

888,565-1. 2012/08/14. (TMA621,321--2004/10/01) NIHC, INC., 
(a Colorado corporation), 701 S.W. Broadway, Portland, Oregon 
97205, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

THE RAIL
WARES: Belts; blazers; blouses; camisoles; cardigans; coats; 
dresses; footwear namely casual shoes, dress shoes, athletic 
shoes, boots, sandals, and slippers; gloves; hosiery; jackets; 
jeans; jumpsuits; lingerie; mock turtle-neck sweaters; ties; 
overalls; pajamas; pants; robes; scarves; shawls; shirts; 
shortalls; shorts; shrugs; skirts; skorts; slacks; socks; suits; 
sweaters; sweatpants; sweatshirts; swimwear; tank tops; ties; 
topcoats; turtlenecks; underwear; vests; wraps. SERVICES: (1) 
Retail store services, online retail store services, and online 
ordering services, all for men's clothing and apparel accessories. 
(2) Retail store services, online retail store services, and online 
ordering services, all for men's footwear. Used in CANADA since
at least as early as January 13, 2012 on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Ceintures; blazers; chemisiers; camisoles; 
cardigans; manteaux; robes; articles chaussants, nommément 
chaussures tout-aller, chaussures habillées, chaussures 
d'entraînement, bottes, sandales et pantoufles; gants; 
bonneterie; vestes; jeans; combinaisons-pantalons; lingerie; 
chandails à col cheminée; cravates; salopettes; pyjamas; 
pantalons; peignoirs; foulards; châles; chemises; salopettes 
courtes; shorts; cache-épaules; jupes; jupes-shorts; pantalons 
s p o r t ;  chaussettes; costumes; chandails; pantalons 
d'entraînement; pulls d'entraînement; vêtements de bain; 
débardeurs; cravates; pardessus; chandails à col roulé; sous-
vêtements; gilets; étoles. SERVICES: (1) Services de magasin 
de vente au détail, services de magasin de vente au détail en 
ligne et services de commande en ligne de vêtements et 
d'accessoires vestimentaires pour hommes. (2) Services de 
magasin de vente au détail, services de magasin de vente au 
détail en ligne et services de commande en ligne d'articles 
chaussants pour hommes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 13 janvier 2012 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2).
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897,643-1. 2012/06/28. (TMA529,979--2000/07/05) 
CONSERVAS LA COSTEÑA, S.A. DE C.V., VIA MORELOS NO. 
268, COL. TULPETIAC, C.P. 55400, ESTADO DE MEXICO, 
MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

The translation provided by the applicant of the word(s) LA 
COSTEÑA is "the coast".

WARES: Bayo and black beans, tomato, onion, and chili pepper 
based sauce for cooking and as a condiment, ranchera sauce, 
taquera sauce, hot sauce and chipotle sauce, chipotle pepper, 
jalapeno peppers and serrano peppers, snack food dips, 
tomatillo sauce, pickled carrots. Used in CANADA since at least 
as early as 2003 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots LA 
COSTEÑA est « the coast ».

MARCHANDISES: Haricots bayos et haricots noirs, sauce aux 
tomates, aux oignons et au poivre de Cayenne pour la cuisson et 
comme condiment, sauce ranchera, sauce taquera, sauce 
épicée et sauce au chipotle, piments chipotle, piments jalapeno 
et piments Serrano, trempettes pour grignotines, sauce aux 
tomatilles, carottes marinées. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les marchandises.

1,062,541-1. 2012/08/20. (TMA583,674--2003/06/12) RESMED 
LIMITED, 1 Elizabeth MacArthur Drive, Bella Vista, New South 
Wales, 2153, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

RESMED
WARES: Medical, dental and oral devices for diagnosing, 
treating and monitoring bruxism, mandibular orthosis, respiratory 
sleep disorders, sleep apnea and snoring, namely: mandibular 
repositioning devices. Used in CANADA since at least as early 
as March 24, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, dentaires et oraux pour 
le diagnostic, le traitement et le suivi du bruxisme, des troubles 
liés aux orthèses mandibulaires, des troubles respiratoires du 
sommeil, de l'apnée du sommeil et du ronflement, nommément 
dispositifs de repositionnement mandibulaire. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 mars 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,458,432-1. 2013/02/22. (TMA788,677--2011/01/26) Revision 
Military Inc., 3575 Saint-Laurent Boulevard, Suite 488, Montreal, 
QUEBEC H2X 2T7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: 
INTELLECTUAL PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA 
GAUCHETIERE STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

WARES: Head and body protective equipment, namely helmets, 
face shields, mandible protectors, neck protectors and ballistic 
armor for military, law enforcement and security personnel. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de protection pour la tête et le 
corps, nommément casques, écrans faciaux, protecteurs pour la 
mâchoire inférieure, protège-cou et armures de protection 
balistique pour le personnel militaire, les forces de l'ordre et les 
agents de sécurité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA868,001. December 27, 2013. Appln No. 1,583,679. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. 2197277 Ontario Ltd.

TMA868,002. December 27, 2013. Appln No. 1,606,040. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. General Seed Company (2000) 
Ltd.

TMA868,003. December 27, 2013. Appln No. 1,606,041. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. General Seed Company (2000) 
Ltd.

TMA868,004. December 27, 2013. Appln No. 1,606,042. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. General Seed Company (2000) 
Ltd.

TMA868,005. December 27, 2013. Appln No. 1,606,043. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. General Seed Company (2000) 
Ltd.

TMA868,006. December 27, 2013. Appln No. 1,606,036. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. General Seed Company (2000) 
Ltd.

TMA868,007. December 27, 2013. Appln No. 1,606,039. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. General Seed Company (2000) 
Ltd.

TMA868,008. December 27, 2013. Appln No. 1,574,374. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Antonia  Pastor Campello.

TMA868,009. December 27, 2013. Appln No. 1,515,550. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. Moody's Analytics Global 
Education (Canada) Inc.

TMA868,010. December 27, 2013. Appln No. 1,558,511. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. Agfa HealthCare NV.

TMA868,011. December 27, 2013. Appln No. 1,606,897. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. IN-D-TEL International Inc.

TMA868,012. December 27, 2013. Appln No. 1,591,757. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. TACA International Airlines, S.A.

TMA868,013. December 27, 2013. Appln No. 1,595,330. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. Alora Naturals Ltd.

TMA868,014. December 27, 2013. Appln No. 1,603,214. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. CREATIVE NAIL DESIGN, INC.

TMA868,015. December 27, 2013. Appln No. 1,607,846. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. CENVEO CORPORATION.

TMA868,016. December 27, 2013. Appln No. 1,595,328. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. Pro Line Advanced Nutrition Ltd.

TMA868,017. December 27, 2013. Appln No. 1,533,331. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. Ronald Todd Anderson and 
John Henk Duyn, a partnership doing business as Ugly Fight 
Wear.

TMA868,018. December 27, 2013. Appln No. 1,530,509. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. AMANO ENZYME INC.

TMA868,019. December 30, 2013. Appln No. 1,588,966. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. FU LAI WAH ENTERPRISES LTD.

TMA868,020. December 27, 2013. Appln No. 1,588,927. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. Vegan Pizza House Inc.

TMA868,021. December 30, 2013. Appln No. 1,580,791. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Refractory Intellectual Property 
GmbH & Co. KG.

TMA868,022. December 30, 2013. Appln No. 1,508,394. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. Malcolm, Drew.

TMA868,023. December 30, 2013. Appln No. 1,509,610. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. Ove Petersen.

TMA868,024. December 30, 2013. Appln No. 1,529,397. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Thomas & Betts Limited.

TMA868,025. December 30, 2013. Appln No. 1,533,907. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. POWER DEKOR GROUP CO., 
LTD.

TMA868,026. December 30, 2013. Appln No. 1,536,215. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. 3M Company.

TMA868,027. December 30, 2013. Appln No. 1,569,803. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. L'Oréal SA.

TMA868,028. December 30, 2013. Appln No. 1,592,464. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Ocean Pacific Med Tec Ltd.

TMA868,029. December 30, 2013. Appln No. 1,592,465. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Ocean Pacific Med Tec Ltd.

TMA868,030. December 30, 2013. Appln No. 1,602,992. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. DREAM MARRIAGE GROUP, INC.

TMA868,031. December 30, 2013. Appln No. 1,605,035. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. JEAN PETIT.
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TMA868,032. December 30, 2013. Appln No. 1,605,131. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. JEAN PETIT.

TMA868,033. December 30, 2013. Appln No. 1,607,515. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. ENGINEERS 
CANADA/INGÉNIEURS CANADA.

TMA868,034. December 30, 2013. Appln No. 1,607,516. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. ENGINEERS 
CANADA/INGÉNIEURS CANADA.

TMA868,035. December 30, 2013. Appln No. 1,607,519. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. ENGINEERS 
CANADA/INGÉNIEURS CANADA.

TMA868,036. December 30, 2013. Appln No. 1,607,522. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. NOVAGOLD RESOURCES INC.

TMA868,037. December 30, 2013. Appln No. 1,607,523. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. NOVAGOLD RESOURCES INC.

TMA868,038. December 30, 2013. Appln No. 1,587,900. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Noetis Capital.

TMA868,039. December 30, 2013. Appln No. 1,569,610. Vol.59 
Issue 3034. December 19, 2012. RCABC Guarantee Corp.

TMA868,040. December 30, 2013. Appln No. 1,509,959. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. ON24, Inc.

TMA868,041. December 30, 2013. Appln No. 1,509,960. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. ON24, Inc.

TMA868,042. December 30, 2013. Appln No. 1,512,885. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Salvatore Ferragamo S.p.A.

TMA868,043. December 30, 2013. Appln No. 1,553,418. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Teaja Holdings Ltd.

TMA868,044. December 30, 2013. Appln No. 1,566,031. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. KARMALOOP, INC.

TMA868,045. December 30, 2013. Appln No. 1,487,016. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. Rovio Entertainment Ltd.

TMA868,046. December 30, 2013. Appln No. 1,544,493. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Maqui New Life S.A.

TMA868,047. December 30, 2013. Appln No. 1,585,992. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Doorn Design LLC.

TMA868,048. December 30, 2013. Appln No. 1,597,844. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. Primerica, Inc.

TMA868,049. December 30, 2013. Appln No. 1,567,182. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. DIFFONTY FELICIEN ET FILS, 
Société Civile d'Exploitation Agricole.

TMA868,050. December 30, 2013. Appln No. 1,584,683. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. Terminal City Club Inc.

TMA868,051. December 30, 2013. Appln No. 1,564,530. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. Chet Koneczny.

TMA868,052. December 30, 2013. Appln No. 1,600,489. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. UNI-SELECT INC.

TMA868,053. December 30, 2013. Appln No. 1,599,547. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. DART INDUSTRIES INC.

TMA868,054. December 30, 2013. Appln No. 1,534,911. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. SCHNEIDER ELECTRIC 
INDUSTRIES SAS.

TMA868,055. December 30, 2013. Appln No. 1,599,540. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. DART INDUSTRIES INC.

TMA868,056. December 30, 2013. Appln No. 1,601,005. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. DIAGNOSTICA STAGO, société par 
actions simplifiée.

TMA868,057. December 30, 2013. Appln No. 1,585,358. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Stanley Creations Inc.

TMA868,058. December 30, 2013. Appln No. 1,510,767. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. American DJ Supply, Inc.a 
California corporation.

TMA868,059. December 30, 2013. Appln No. 1,591,467. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Orthoevidence Inc.

TMA868,060. December 30, 2013. Appln No. 1,585,993. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Doorn Design LLC.

TMA868,061. December 30, 2013. Appln No. 1,597,843. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. Primerica, Inc.

TMA868,062. December 30, 2013. Appln No. 1,606,852. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. DOM INTERNATIONAL 
LIMITED.

TMA868,063. December 30, 2013. Appln No. 1,511,970. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. Casebank Technologies Inc.

TMA868,064. December 30, 2013. Appln No. 1,431,053. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Thinking Works Inc.

TMA868,065. December 30, 2013. Appln No. 1,464,524. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Samsung Electronics Co., Ltd.

TMA868,066. December 30, 2013. Appln No. 1,607,463. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. Great Clips, Inc.

TMA868,067. December 30, 2013. Appln No. 1,572,814. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. Kalispell Regional Healthcare 
System.

TMA868,068. December 30, 2013. Appln No. 1,543,833. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. 1139913 Ontario Inc.

TMA868,069. December 30, 2013. Appln No. 1,608,527. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. GARY LEGACY.
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TMA868,070. December 30, 2013. Appln No. 1,487,571. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. WAT Group Inc.

TMA868,071. December 30, 2013. Appln No. 1,608,519. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. Ironclad Games Corporation.

TMA868,072. December 31, 2013. Appln No. 1,510,203. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. Samsung Electronics Co., Ltd.

TMA868,073. December 31, 2013. Appln No. 1,581,133. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. HigherGround, Inc. (a 
California corporation).

TMA868,074. December 31, 2013. Appln No. 1,570,254. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. Pethealth Inc.

TMA868,075. December 31, 2013. Appln No. 1,594,027. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. Jeffrey Levy.

TMA868,076. December 31, 2013. Appln No. 1,593,158. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. GFA Clos L'Eglise.

TMA868,077. December 31, 2013. Appln No. 1,516,955. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. Apple Inc.

TMA868,078. December 31, 2013. Appln No. 1,605,222. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. 1047406 Ontario Ltd.

TMA868,079. December 31, 2013. Appln No. 1,605,223. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. 1047406 Ontario Ltd.

TMA868,080. December 31, 2013. Appln No. 1,588,273. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. 1047406 Ontario Ltd.

TMA868,081. December 31, 2013. Appln No. 1,605,224. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. 1047406 Ontario Ltd.

TMA868,082. December 31, 2013. Appln No. 1,572,059. Vol.59 
Issue 3033. December 12, 2012. School Specialty, Inc. (A 
Wisconsin Corporation).

TMA868,083. December 31, 2013. Appln No. 1,572,066. Vol.59 
Issue 3033. December 12, 2012. School Specialty, Inc. (A 
Wisconsin Corporation).

TMA868,084. December 31, 2013. Appln No. 1,496,573. Vol.58 
Issue 2979. November 30, 2011. Zamil Industrial Investment 
Company LLC doing business via its strategical business unit 
Zamil Coolcare.

TMA868,085. December 31, 2013. Appln No. 1,557,637. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. The East India Company Holdings 
Pte Ltd.

TMA868,086. December 31, 2013. Appln No. 1,570,454. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Diageo Great Britain Limited.

TMA868,087. December 31, 2013. Appln No. 1,608,410. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. R & A Bailey & Co.

TMA868,088. December 31, 2013. Appln No. 1,606,833. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. Jia Jia Lok Chinese 
Restaurant Inc.

TMA868,089. December 31, 2013. Appln No. 1,591,290. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. SHERRY MCCAULEY.

TMA868,090. December 31, 2013. Appln No. 1,516,836. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. Milestone AV Technologies 
LLC.

TMA868,091. December 31, 2013. Appln No. 1,542,509. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. American Seating Company.

TMA868,092. December 31, 2013. Appln No. 1,407,582. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. WRH Walter Reist Holding AG.

TMA868,093. December 31, 2013. Appln No. 1,608,138. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. MANHATTAN ASSOCIATES, INC.

TMA868,094. December 31, 2013. Appln No. 1,510,137. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. Chang You Chen.

TMA868,095. December 31, 2013. Appln No. 1,608,718. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. Naramalta Estate Winery 
Limited Partnership.

TMA868,096. December 31, 2013. Appln No. 1,523,124. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. Marianna Wilson trading as KID 
Dynamics.

TMA868,097. January 02, 2014. Appln No. 1,587,173. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Xue Chao Cai.

TMA868,098. January 02, 2014. Appln No. 1,529,395. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Vitamine & Sea.

TMA868,099. January 02, 2014. Appln No. 1,568,386. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. QuanU Furniture Co., Ltd.

TMA868,100. January 02, 2014. Appln No. 1,602,055. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. ASIATIC AGRO INDUSTRY CO., 
LTD.

TMA868,101. January 02, 2014. Appln No. 1,585,694. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. 921798 Ontario Inc.

TMA868,102. January 02, 2014. Appln No. 1,543,226. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Drew Brady Company Inc.

TMA868,103. January 02, 2014. Appln No. 1,578,228. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. 953517 Ontario Limited.

TMA868,104. January 02, 2014. Appln No. 1,589,921. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. THE ORVIS COMPANY, INC.a 
Vermont corporation.

TMA868,105. January 02, 2014. Appln No. 1,598,144. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Ivivi Pty Ltd.
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TMA868,106. January 02, 2014. Appln No. 1,590,118. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. ELAG S.A.S.

TMA868,107. January 02, 2014. Appln No. 1,557,896. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. Goldbridge Capital Partners 
Holdings Limited.

TMA868,108. January 02, 2014. Appln No. 1,522,477. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. Benoît L'Heureux faisant 
affaire sous le nom de Benoît L'Heureux.

TMA868,109. January 02, 2014. Appln No. 1,585,974. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. Grasp Systems International, 
Inc.

TMA868,110. January 02, 2014. Appln No. 1,552,149. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. CIE EUROPE, (Société à 
Responsabilité Limitée).

TMA868,111. January 02, 2014. Appln No. 1,521,504. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. RARECELLS, (a French limited 
liability company).

TMA868,112. January 02, 2014. Appln No. 1,569,685. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. Miss Smarty Pants Enterprises 
Inc. (a California corporation).

TMA868,113. January 02, 2014. Appln No. 1,510,015. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Tulikivi Oyj.

TMA868,114. January 02, 2014. Appln No. 1,485,726. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Luis Calvo Sanz, S.A.

TMA868,115. January 02, 2014. Appln No. 1,510,001. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. 1529053 Alberta Ltd.

TMA868,116. January 02, 2014. Appln No. 1,510,002. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. 1529053 Alberta Ltd.

TMA868,117. January 02, 2014. Appln No. 1,512,622. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Jovian Capital Corporation.

TMA868,118. January 02, 2014. Appln No. 1,546,290. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Union des artistes.

TMA868,119. January 02, 2014. Appln No. 1,549,973. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. PART du Chef.

TMA868,120. January 02, 2014. Appln No. 1,565,523. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Alchemy 24 Inc.

TMA868,121. January 02, 2014. Appln No. 1,569,066. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. CNETE- Centre National en 
Électrochimie et Technologies Environnementales.

TMA868,122. January 02, 2014. Appln No. 1,315,781. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Google Inc.

TMA868,123. January 02, 2014. Appln No. 1,485,395. Vol.57 
Issue 2929. December 15, 2010. Pacific BioEnergy Corporation.

TMA868,124. January 02, 2014. Appln No. 1,498,472. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. W.H.A. PUBLICATIONS LIMITED.

TMA868,125. January 02, 2014. Appln No. 1,508,783. Vol.59 
Issue 2991. February 22, 2012. PROCURE ALLIANCE-
ALLIANCE PROCURE.

TMA868,126. January 02, 2014. Appln No. 1,508,784. Vol.59 
Issue 2991. February 22, 2012. PROCURE ALLIANCE-
ALLIANCE PROCURE.

TMA868,127. January 02, 2014. Appln No. 1,509,030. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. LEIS, Michael.

TMA868,128. January 02, 2014. Appln No. 1,509,811. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. STONE-LINK CORP.

TMA868,129. January 02, 2014. Appln No. 1,509,812. Vol.59
Issue 2998. April 11, 2012. STONE-LINK CORP.

TMA868,130. January 02, 2014. Appln No. 1,518,772. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Illinois Tool Works Inc.

TMA868,131. January 02, 2014. Appln No. 1,520,665. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Canadian Tire Corporation, 
Limited.

TMA868,132. January 02, 2014. Appln No. 1,605,597. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Ideal Image Development 
Corporation.

TMA868,133. January 02, 2014. Appln No. 1,606,072. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Canadian Federation of 
Independent Business.

TMA868,134. January 02, 2014. Appln No. 1,604,060. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. Haymarket Media, Inc.

TMA868,135. January 02, 2014. Appln No. 1,600,285. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Premium Brands Operating Limited 
Partnership.

TMA868,136. January 02, 2014. Appln No. 1,602,079. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Myers Industries, Inc.

TMA868,137. January 02, 2014. Appln No. 1,603,329. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Chromaflo Technologies Corporation.

TMA868,138. January 02, 2014. Appln No. 1,603,642. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. SMART RIDE, INC.

TMA868,139. January 02, 2014. Appln No. 1,600,284. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Premium Brands Operating Limited 
Partnership.

TMA868,140. January 02, 2014. Appln No. 1,594,394. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Farda Holdings Ltd.

TMA868,141. January 02, 2014. Appln No. 1,580,015. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. United Ventures Fitness, Inc.
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TMA868,142. January 02, 2014. Appln No. 1,570,802. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Climate Technical Gear Ltd.

TMA868,143. January 02, 2014. Appln No. 1,570,801. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Climate Technical Gear Ltd.

TMA868,144. January 02, 2014. Appln No. 1,568,512. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. David Simonar.

TMA868,145. January 02, 2014. Appln No. 1,563,895. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. Celt Corporation.

TMA868,146. January 02, 2014. Appln No. 1,561,394. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. FCSS Association of Alberta.

TMA868,147. January 02, 2014. Appln No. 1,506,365. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. Alberta Civil Trial Lawyers 
Association.

TMA868,148. January 02, 2014. Appln No. 1,591,284. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Victoria Ginseng Shoppe Corp.

TMA868,149. January 02, 2014. Appln No. 1,579,274. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. P.F. Chang's China Bistro, Inc.

TMA868,150. January 02, 2014. Appln No. 1,568,769. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Hayabusa Fightwear Inc.

TMA868,151. January 02, 2014. Appln No. 1,561,178. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. Energy Profiles Limited.

TMA868,152. January 02, 2014. Appln No. 1,561,126. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. Energy Profiles Limited.

TMA868,153. January 02, 2014. Appln No. 1,385,316. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Clay Gillies.

TMA868,154. January 02, 2014. Appln No. 1,591,280. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Victoria Ginseng Shoppe Corp.

TMA868,155. January 02, 2014. Appln No. 1,608,454. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. Elbit Systems Ltd.

TMA868,156. January 02, 2014. Appln No. 1,603,810. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. Frenway Products Inc.

TMA868,157. January 02, 2014. Appln No. 1,591,285. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Victoria Ginseng Shoppe Corp.

TMA868,158. January 02, 2014. Appln No. 1,571,773. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. Accessible Media Inc.

TMA868,159. January 02, 2014. Appln No. 1,561,229. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. Energy Profiles Limited.

TMA868,160. January 02, 2014. Appln No. 1,591,279. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Victoria Ginseng Shoppe Corp.
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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

EC ALERT ME
922,370. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Her Majesty the Queen in Right of 
Canada as represented by Environment Canada of the mark 
shown above, as an official mark for services.

922,370. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her 
Majesty the Queen in Right of Canada as represented by 
Environment Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des services.
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