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Demandes / 
Applications

1,234,932. 2004/10/25. Jaya Apparel Group LLC, 5175 Soto 
Street, Vernon, California 90058, 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

LAROK
WARES: (1) Clothing, namely pants, dresses, shirts, jackets, 
sweaters, skirts. (2) Sports jackets, shorts, socks, lingerie, 
swimwear; footwear, namely shoes, boots, sandals and slippers; 
headgear, namely hats, caps, visors and headbands. (3) Bags, 
namely handbags, tote bags, back packs, purses, luggage, key 
chains, and umbrellas. SERVICES: Online, catalogue, mail order 
and retail services in association with clothing, footwear and 
headgear. Priority Filing Date: May 03, 2004, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/412,409 in 
association with the same kind of wares (1), (2). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on April 17, 2007 under No. 
3,231,698 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément pantalons, 
robes, chemises, vestes, chandails, jupes. (2) Vestes sport, 
shorts, chaussettes, lingerie, vêtements de bain; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et 
pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
visières et bandeaux. (3) Sacs, nommément sacs à main, fourre-
tout, sacs à dos, porte-monnaie, valises, chaînes porte-clés et 
parapluies. SERVICES: Services de vente en ligne, par 
catalogue, par correspondance et au détail de vêtements, 
d'articles chaussants et de couvre-chefs. Date de priorité de 
production: 03 mai 2004, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/412,409 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1), (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 avril 2007 sous le No. 
3,231,698 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,412,097. 2008/09/24. Option Computers Limited, 20 Thirlby 
Lane, Shenley Church End, Milton Keynes, MK5 6EU, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

BACK TO FRONT

WARES: Computer software for use in database management, 
document management, document management, work flow 
management; pre-recorded data carriers for use with computers 
namely, identification cards with embedded chips; Magnetic data 
carriers namely plastic cards with magnetic strips for personal 
identification, phone cards. SERVICES: (1) On-line data 
processing services; provision of data processing services for 
others; professional consultancy services relating to data 
processing. (2) Insurance and financial consultancy services; 
investment management services and financial management 
services; financial trust operations; stock exchange affairs 
namely trading in securities and derivatives. (3) 
Telecommunication services namely, transmission of voice, data 
transmissions, namely, electronic mail, video and text messaging 
services, graphics, images, audio and video by means of 
telecommunications networks, wireless communications 
networks and the internet; telephone communication services, 
telegram transmission services and communications by 
computer terminals, namely gateway services and electronic 
transmission of financial data for use by customers, financial 
intermediaries, business-to-business (B2B) trading 
counterparties by means of the internet via a global computer 
network, images, and documents for others. (4) Systems 
analysis namely consulting services in the field of computer-
based information systems for businesses; computer 
programming; development, updating and maintenance of 
computer programs; professional consultancy services relating to 
computers and computer programming. Priority Filing Date: 
April 02, 2008, Country: OHIM (EU), Application No: 6801831 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in OHIM (EU) on wares and on 
services. Registered in or for OHIM (EU) on June 05, 2009 
under No. 006801831 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion de bases de 
données, la gestion de documents, la gestion de flux de travaux; 
supports de données préenregistrés pour utilisation avec des 
ordinateurs, nommément cartes d'identité à puce intégrée; 
supports de données magnétiques, nommément cartes en 
plastique à bande magnétique pour l'identification de personnes, 
cartes téléphoniques. SERVICES: (1) Services de traitement de 
données en ligne; offre de services de traitement de données 
pour des tiers; services de consultation professionnelle ayant 
trait au traitement des données. (2) Services de consultation en 
finance et en assurance; services de gestion de placements et 
services de gestion financière; opérations de fiducie; affaires 
boursières, nommément opérations sur valeurs mobilières et sur 
dérivés. (3) Services de télécommunication, nommément 
transmission de la voix, transmission de données, nommément 
de courriels, de vidéos et de messages textuels, d'éléments 
visuels, d'images, de contenu audio et de contenu vidéo par des 
réseaux de télécommunication, des réseaux de communication 
sans fil et Internet; services de communication téléphonique, 
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services de transmission de télégrammes et communication par 
terminaux d'ordinateur, nommément services de passerelle et 
transmission électronique de données financières pour utilisation 
par les clients, les intermédiaires financiers, les homologues 
commerciaux du commerce interentreprise au moyen d'Internet 
par un réseau informatique mondial, d'images et de documents 
pour des tiers. (4) Analyse de systèmes, nommément services 
de consultation dans le domaine des systèmes informatiques 
d'information pour entreprises; programmation informatique; 
développement, mise à jour et maintenance de programmes 
informatiques; services de consultation professionnelle ayant 
trait aux ordinateurs et programmation informatique. Date de 
priorité de production: 02 avril 2008, pays: OHMI (UE), demande 
no: 6801831 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: OHMI 
(UE) en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 05 juin 2009 
sous le No. 006801831 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.

1,433,035. 2009/03/31. Research In Motion Limited, 295 Phillip 
Street, Waterloo, ONTARIO N2L 3W8

WARES: (1) Key fobs; non-electric cables and wires of common 
metal for use in the telecommunications industry. (2) Apparatus 
for recording, transmission or reproduction of data, sound or 
images namely wireless handheld devices, namely, personal 
digital assistants (PDAs), wireless phones, mobile phones, 
cellular phones, tablet computers and smart phones for creating, 
organizing, transmitting or reviewing data, sound or images; 
blank magnetic data carriers, namely floppy discs, hard discs 
and plastic cards with a magnetic strip; and blank memory cards 
for storing data, recording discs namely blank video discs, digital 
versatile discs, DVDs and high definition digital disks; calculating 
machines, namely calculators; data processing equipment 
namely printers, scanners and cameras, and computers for use 
with wireless handheld devices, namely, personal digital 
assistants (PDAs), smart phones, wireless phones, mobile 
phones, tablet computers and cellular phones; computer 
software, namely operation system software for computers and 
electronic handheld devices; computer communication software 
for the synchronization, transmission and sharing of data, sound 

or images between one or more electronic handheld devices, 
namely, personal digital assistants, wireless phones, mobile 
phones, cellular phones, smart phones, video phones, handheld 
computers, tablet computers, and data stored on or associated 
with a computer; computer software for providing access to the 
Internet, computer software for wireless content delivery, 
downloadable computer game and application software via a 
global computer network or wireless devices; computer software 
for navigation; accessories namely batteries, battery doors, car 
kits, chargers and charging pods, headsets, adapters, desk 
stands, docking cradles, computer cables, cases, totes and 
holsters, all of the foregoing accessories for electronic handheld 
devices for the wireless transmission of data, sound or images, 
namely, personal digital assistants, wireless phones, mobile 
phones, cellular phones, smart phones, video phones, handheld 
computers, tablet computers. (3) Apparatus for lighting, namely, 
electric lights, flashlights. (4) Printed matter in the field of 
computers, electronic handheld devices for the wireless 
transmission of data, sound or images, namely, personal digital 
assistants, wireless phones, mobile phones, cellular phones, 
smart phones, video phones, handheld computers, tablet 
computers mobile communication devices, electronics, 
multimedia, interactive products and online services, namely 
instructional, educational and teaching materials namely, books, 
guides, textbooks, reference manuals, reports, magazines, 
newsletters, periodicals and printed publications, manuals, 
pamphlets, brochures and catalogues, non-magnetically 
encoded prepaid purchase cards and gift cards; stationery 
namely telephone and address books, agendas, notepads, 
diaries, calendars and decals, boxes, cases, folders, writing 
paper, envelopes, file pockets, organizers, stationery-type 
portfolios. (5) Leather and imitations of leather, and goods made 
of these materials, namely, backpacks, travelling bags, sport 
bags, duffle bags, casual bags, casual carrying holsters, fashion 
carrying holsters, fashion cases, business and travel cases, 
leather cases, luggage and carry-all bags, beach bags, 
handbags, clutch bags, shoulder bags, wallets, purses, 
briefcases, briefcase type portfolio cases, attaché cases, card 
cases (notecases), key cases, bill folds, coin purses, bum bags, 
wallets with compartments for passports; water resistant and 
waterproof cases for electronic devices; luggage bag tags; 
wallets; umbrellas, parasols. (6) Picture frames. (7) Mugs. (8) 
Clothing, namely, jackets, sweaters, t-shirts, sweatshirts, pants 
shorts; footwear, namely, shoes, sandals, slippers; headgear, 
namely, hats, scarves, visors. (9) Games and playthings, namely 
electronic handheld devices namely, personal digital assistants, 
wireless phones, mobile phones, cellular phones, smart phones,
video phones, handheld computers, tablet computers, for playing 
electronic games; hand-held game units, and replicas of 
electronic handheld devices namely, personal digital assistants, 
wireless phones, mobile phones, cellular phones, smart phones, 
video phones, handheld computers, tablet computers; 
decorations for Christmas trees. SERVICES: (1) Advertising 
services for third parties, namely, on-line advertising, 
advertisement planning, corporate advertising and promotion, 
television and radio advertising, organizing, conducting and 
sponsoring of trade shows and exhibitions in the field of 
telecommunication products and services; providing business 
information namely providing telecommunications consultation to 
third parties to assist them in using, developing and supporting 
wireless connectivity devices and related wireless connectivity 
and computer communication software; retail store services, 
namely on-line retail store services in the field of wireless 
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communication products and services available through mobile 
phones, featuring downloadable applications of mobile phones 
and facilitating on-line payment services, namely, enabling 
transfer of funds via electronic communications networks; 
marketing services, namely, assisting others in the sale of 
products and services; consulting services, namely, providing 
marketing strategies; database marketing services namely 
compiling customer specific databases for marketing purposes 
and consulting; designing, printing and collecting marketing 
information; marketing services, namely, evaluating markets for 
existing products and services of telecommunications 
equipment. (2) Telecommunications services, namely, wireless 
transmission and reception of messages, texts, emails, 
notifications, alerts, status updates, documents, images, voice, 
music files, video files, audio files, audio-video files, streaming 
media files, multimedia files, location information and paging 
services (via handheld or other means of electronic 
communication) and providing multiple user access to a global 
computer network; Telecommunications, namely provision of 
connectivity services and access to electronic communications 
networks, for transmission or reception of audio, video or 
multimedia content; provision of connectivity services and 
access to electronic communications networks for transmission 
or reception of computer software and applications; web casting 
services; broadcasting and transmission of radio programs; 
broadcasting and transmission of streamed and downloadable 
third party and user generated digital, musical, audio and video 
entertainment via computer, the Internet and wireless devices, 
namely, personal digital assistants, wireless phones, mobile 
phones, cellular phones, smart phones, video phones, handheld 
computers, and tablet computers; providing access to the 
Internet; providing access to electronic databases by means of 
one-way or two-way wireless connectivity, including corporate 
and home/personal data; providing access to GPS (Global 
Positioning System) navigation services; e-mail services; 
wireless data messaging services, namely services that enable a 
user to send and/or receive messages through a wireless data 
network; electronic transmission of downloadable computer 
software and applications via the Internet, stored on a computer 
or wireless devices; one-way and two-way paging services; 
transmission and reception of voice communication services, 
namely, transmission and reception of voice messages by 
electronic handheld devices namely, personal digital assistants, 
wireless phones, mobile phones, cellular phones, smart phones, 
video phones, handheld computers, tablet computers; 
telecommunications consultation, namely providing information 
to third parties to assist them in developing and integrating one-
way or two-way wireless connectivity to data, including corporate 
and home/personal data, and/or voice communications. (3) 
Providing GPS (Global Positioning System) navigation services; 
providing information relating to travel and transportation. (4) 
Education and training services, namely providing customers 
with technical support solutions in the field of wireless 
communications, providing online educational training courses in 
the field of wireless communications, and product documentation 
materials; entertainment services namely sponsoring musical 
concerts; education and training services, namely, classes, 
seminars and conferences for the purpose of providing 
information to third parties to assist them in using, developing 
and supporting wireless connectivity devices and related
wireless connectivity and computer communications software. 
(5) Scientific and technological services and research and design 
services relating thereto namely industrial analysis and research 

services in the field of wireless communications; design and 
development of computer hardware and software; consultancy 
and technical support services relating to computer hardware 
and software, to telecommunication and GPS (Global Positioning 
System) services; technical support services, namely updating 
and maintenance of computer software and troubleshooting 
support programs for diagnosis, and resolution of wireless 
connectivity devices and related computer software and 
hardware problems. (6) Licensing of computer software. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Porte-clés de fantaisie; câbles et fils non 
électriques en métal commun pour l'industrie des 
télécommunications. (2) Appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de données, de sons ou 
d'images, nommément appareils de poche sans fil, nommément 
assistants numériques personnels (ANP), téléphones sans fil, 
téléphones mobiles, téléphones cellulaires, ordinateurs tablettes 
et téléphones intelligents pour la création, l'organisation, la 
transmission ou la lecture de données, de sons ou d'images; 
supports de données magnétiques vierges, nommément 
disquettes, disques durs et cartes en plastique à bande 
magnétique; cartes mémoire vierges pour le stockage de 
données, disques d'enregistrement, nommément disques vidéo, 
disques numériques universels, DVD et disques numériques 
haute définition vierges; machines à calculer, nommément 
calculatrices; matériel de traitement de données, nommément 
imprimantes, numériseurs et appareils photo, ainsi 
qu'ordinateurs pour utilisation avec des appareils de poche sans 
fil, nommément des assistants numériques personnels (ANP), 
des téléphones intelligents, des téléphones sans fil, des 
téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et des téléphones 
cellulaires; logiciels, nommément logiciels de système 
d'exploitation pour ordinateurs et appareils électroniques de 
poche; logiciels de télématique pour la synchronisation, la 
transmission et le partage de données, de sons ou d'images 
entre un ou plusieurs appareils électroniques de poche, 
nommément des assistants numériques personnels, des 
téléphones sans fil, des téléphones mobiles, des téléphones 
cellulaires, des téléphones intelligents, des visiophones, des 
ordinateurs de poche, des ordinateurs tablettes, ainsi que de 
données stockées dans un ordinateur ou associées à un 
ordinateur; logiciels d'accès à Internet, logiciels pour la 
transmission sans fil de contenu, logiciels de jeux informatiques 
et d'application téléchargeables d'un réseau informatique 
mondial ou d'appareils sans fil; logiciels de navigation; 
accessoires, nommément batteries, couvre-batteries, 
nécessaires d'automobile, chargeurs et postes de charge, micro-
casques, adaptateurs, supports de bureau, stations d'accueil, 
câbles d'ordinateur, étuis, fourre-tout, tous les accessoires 
susmentionnés pour appareils électroniques de poche servant à 
la transmission sans fil de données, de sons ou d'images, 
nommément pour assistants numériques personnels, téléphones 
sans fil, téléphones mobiles, téléphones cellulaires, téléphones 
intelligents, visiophones, ordinateurs de poche, ordinateurs 
tablettes. (3) Appareils d'éclairage, nommément lampes 
électriques, lampes de poche. (4) Imprimés dans les domaines 
des ordinateurs, des appareils électroniques de poche pour la 
transmission sans fil de données, de sons ou d'images, 
nommément des assistants numériques personnels, des 
téléphones sans fil, des téléphones mobiles, des téléphones 
cellulaires, des téléphones intelligents, des visiophones, des 
ordinateurs de poche, des ordinateurs tablettes, des appareils de 
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communication mobile, des appareils électroniques, des produits 
multimédias, des produits interactifs et des services en ligne, 
nommément matériel didactique et pédagogique, nommément 
livres, guides, manuels scolaires, manuels de référence, 
rapports, magazines, bulletins d'information, périodiques et 
publications imprimées, guides d'utilisation, dépliants, brochures 
et catalogues, cartes d'achat et cartes-cadeaux prépayées non 
magnétiques; articles de papeterie, nommément carnets de 
numéros de téléphone et d'adresses, agendas, blocs-notes, 
journaux, calendriers et décalcomanies, boîtes, étuis, chemises 
de classement, papier à lettres, enveloppes, pochettes de 
classement, range-tout, porte-documents. (5) Cuir et similicuir 
ainsi que produits faits de ces matières, nommément sacs à dos, 
sacs de voyage, sacs de sport, sacs polochons, sacs tous 
usages, étuis de transport tous usages, étuis de transport de 
mode, étuis de mode, mallettes d'affaires et de voyage, étuis en 
cuir, valises et sacs fourre-tout, sacs de plage, sacs à main, 
sacs-pochettes, sacs à bandoulière, portefeuilles, sacs à main, 
mallettes, porte-documents de type serviette, mallettes porte-
documents, étuis pour cartes (portefeuilles), étuis porte-clés, 
porte-billets, porte-monnaie, sacs banane, portefeuilles avec 
compartiment pour passeports; étuis résistant à l'eau et 
imperméables pour appareils électroniques; étiquettes à 
bagages; portefeuilles; parapluies, parasols. (6) Cadres. (7) 
Grandes tasses. (8) Vêtements, nommément vestes, chandails, 
tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons, shorts; articles 
chaussants, nommément chaussures, sandales, pantoufles; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, foulards, visières. (9) Jeux 
et articles de jeu, nommément appareils électroniques de poche, 
nommément assistants numériques personnels, téléphones sans 
fil, téléphones mobiles, téléphones cellulaires, téléphones 
intelligents, visiophones, ordinateurs de poche, ordinateurs 
tablettes pour jouer à des jeux électroniques; appareils de jeux 
de poche et répliques d'appareils électroniques de poche, 
nommément d'assistants numériques personnels, de téléphones 
sans fil, de téléphones mobiles, de téléphones cellulaires, de 
téléphones intelligents, de visiophones, d'ordinateurs de poche, 
d'ordinateurs tablettes; décorations d'arbre de Noël. SERVICES:
(1) Services de publicité pour des tiers, nommément publicité en 
ligne, planification de publicités, publicité et promotion 
d'entreprise, publicité télévisée et radiophonique, organisation, 
tenue et commandite de salons professionnels et d'expositions 
dans les domaines des produits et des services de 
télécommunication; offre de renseignements commerciaux, 
nommément offre de consultation en télécommunications à des 
tiers pour les aider à utiliser, à développer et à prendre en 
charge des appareils de connexion sans fil et des logiciels de 
connexion sans fil et de télématique connexes; services de 
magasin de vente au détail, nommément services de magasin 
de vente au détail en ligne dans les domaines des produits et 
des services de communication sans fil accessibles au moyen 
de téléphones mobiles, offrant des applications téléchargeables 
pour téléphones mobiles et des services de paiement en ligne, 
nommément pour le virement de fonds par des réseaux de 
communication électronique; services de marketing, 
nommément aide à des tiers pour la vente de produits et de 
services; services de consultation, nommément offre de 
stratégies de marketing; services de marketing par bases de 
données, nommément compilation de bases de données propres 
aux clients à des fins de marketing et de consultation; 
conception, impression et collecte d'information de marketing; 
services de marketing, nommément évaluation des marchés 
pour des produits et des services de télécommunication 

existants. (2) Services de télécommunication, nommément 
transmission et réception sans fil de messages, de textes, de 
courriels, d'avis, d'alertes, de mises à jour de statut, de 
documents, d'images, de la voix, de fichiers de musique, de 
fichiers vidéo, de fichiers audio, de fichiers audiovisuels, de 
fichiers multimédias en continu, de fichiers multimédias, 
d'information sur l'emplacement et de services de 
radiomessagerie (à l'aide d'appareils de communication de 
poche ou d'autres moyens de communication électronique), et 
offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; 
télécommunications, nommément offre de services de connexion 
et d'accès à des réseaux de communication électronique pour la 
transmission ou la réception de contenu audio, vidéo ou 
multimédia; offre de services de connexion et d'accès à des 
réseaux de communication électronique pour la transmission ou 
la réception de logiciels et d'applications; services de 
webdiffusion; diffusion et transmission d'émissions de radio; 
diffusion et transmission de divertissement numérique, musical, 
audio et vidéo en continu et téléchargeable fourni par des tiers et 
créé par les utilisateurs, au moyen d'Internet et d'appareils sans 
fil, nommément d'assistants numériques personnels, de 
téléphones sans fil, de téléphones mobiles, de téléphones 
cellulaires, de téléphones intelligents, de visiophones, 
d'ordinateurs de poche et d'ordinateurs tablettes; offre d'accès à 
Internet; offre d'accès à des bases de données électroniques par 
connexion sans fil unidirectionnelle ou bidirectionnelle, y compris 
à des données d'entreprise et personnelles; offre d'accès à des 
services de navigation par GPS (système mondial de 
localisation); services de courriel; services de messagerie de 
données sans fil, nommément services permettant à un 
utilisateur d'envoyer et/ou de recevoir des messages sur un 
réseau de données sans fil; transmission électronique de 
logiciels et d'applications téléchargeables par Internet, stockés 
sur un ordinateur ou des appareils sans fil; services de 
radiomessagerie unidirectionnelle et bidirectionnelle; 
transmission et réception de services de communication vocale, 
nommément transmission et réception de messages vocaux par 
des appareils électroniques de poche, nommément des 
assistants numériques personnels, des téléphones sans fil, des 
téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, des téléphones 
intelligents, des visiophones, des ordinateurs de poche, des 
ordinateurs tablettes; consultation en télécommunications, 
nommément diffusion d'information à des tiers pour les aider à
développer et à intégrer la connectivité sans fil unidirectionnelle 
ou bidirectionnelle à des données, y compris à des données 
d'entreprise et personnelles et/ou à des communications 
vocales. (3) Offre de services de navigation par GPS (système 
mondial de localisation); diffusion d'information sur le voyage et 
le transport. (4) Services d'information et de formation, 
nommément offre de solutions de soutien technique aux clients 
dans le domaine des communications sans fil, offre de cours de 
formation en ligne dans le domaine des communications sans fil 
et de documentation sur les produits; services de divertissement, 
nommément commandite de concerts; services d'information et 
de formation, nommément cours, séminaires et conférences 
pour la diffusion d'information à des tiers pour les aider à utiliser, 
à développer et à prendre en charge des appareils de connexion 
sans fil et de logiciels de connexion sans fil et de télématique 
connexes. (5) Services scientifiques et technologiques ainsi que 
services de recherche et de conception connexes, nommément 
services d'analyse et de recherche industrielles dans le domaine 
des communications sans fil; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels; services de consultation et 
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de soutien technique pour le matériel informatique, les logiciels, 
les télécommunications et les services par GPS (système 
mondial de localisation); services de soutien technique, 
nommément mise à jour et maintenance de logiciels et de 
programmes de dépannage pour le diagnostic et la résolution de 
problèmes liés à des dispositifs de connexion sans fil ainsi qu'à 
des logiciels et à du matériel informatique connexes. (6) Octroi 
de licences d'utilisation de logiciels. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,452,368. 2009/09/18. ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED, 
FOURTH FLOOR, ONE CAPITAL PLACE, P.O. BOX 847, 
GRAND CAYMAN, CAYMAN ISLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is A LI BA BA YUN JU SUAN. The translation of the 
Chinese characters is ALIBABA CLOUD COMPUTING

WARES: Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, 
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and 
instruments, namely, telephones, punch clocks, time recording 
devices, namely, time clocks, weighing scales and weight 
balances, scaled rulers, electronic pocket translators, neon 
signs, electronic notice boards, transparency projection 
apparatus, namely, overhead projectors, kilometer recorders for 
vehicles, telescopes, mechanisms for counter-operated 
apparatus, namely, point-of-sale terminals, fire extinguishers, 
acoustic alarms, namely, smoke and fire alarms, eyeglasses, 
batteries, for cell phones, cameras, CD and DVD players and 
recorders, exposed files, namely, exposed camera film; 
apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling electricity, 
namely, electric wires, electric switches, electroplating 
apparatus, namely, electroplating machines, electric welding 
apparatus, namely, torches, electrified fences, namely, electric 
fences; recording, transmission or reproduction apparatus for 
sound or images, namely,sound recording strips, namely, audio 
and video magnetic tapes; blank magnetic data carriers 
andrecording discs namely, blank CD-ROMs and optical discs; 
automatic vending machines and mechanisms for coin-operated 
apparatus; cash registers, calculating machines and data 
processing equipment, namely, computers and calculators; 
notebook computers; laptop computers; portable computers; 
handheld computers; personal digital assistants; personal media 
players, namely, portable and handheld audio and video players; 
mobile telephones; smart phones; digital cameras; computer 
workstations; servers, namely, computer servers; computer and 
telecommunications networking hardware; computer network 
adaptors, switches, routers and hubs; wireless and wired 
modems; laptop holders, computer bags; fire-extinguisher; 
computer hardware; computer software (including software 
downloadable from the Internet), for use in connection with the 
provision of an interactive website for third parties to post 
information, create electronic product catalogs, respond to 
requests and place and full fill orders for products, services and 

business opportunities via local and global computer networks, 
for use in document management, for searching, browsing and 
receiving transmissions of text, electronic documents, graphics 
and audiovisual information on local remote area, global 
computer networks, on intranets or directories of information 
available on computer networks, for use in software development 
and web authoring, for use in exchanging information via global 
computer networks and online from a computer database and 
the internet, for business use for financial management, financial 
planning, business management, customer relationship 
management (CRM), inventory management, sales force 
management, planning and management of personal and 
business finances, and marketing information management, data 
mining, high-speed massive e-commerce data processing, and 
data customization all in the field of e-commerce; compact discs 
featuring music, computer programs and computer software for 
business for financial management, financial planning, business 
management, customer relationship management (CRM), 
inventory management, sales force management, planning and 
management of personal and business finances, and marketing 
information management, all in the field of e-commerce; digital 
music downloadable from the Internet; telecommunications 
apparatus devices, namely, network telephone, electronic 
facsimile, portable devices for sending and receiving electronic 
mails, namely, mobile phones, personal media players, namely, 
portable and handheld audio and video players, tablet 
computers, and handheld computers and instant messaging 
communication tool, namely, portable telecommunication instant 
messaging devices, namely, mobile phones, portable media 
players, namely, portable and handheld audio and video players, 
tablet computers, and handheld computers; mouse mats; mobile 
phone handsets; mobile phone accessory devices namely, 
battery chargers, cases, covers, ear phones and devices for 
hands-free use of mobile phones, namely, headphones and ear 
phones; spectacles and sunglasses. SERVICES: (1) Advertising 
services, namely, rental of advertising space on a web site on a 
global computer network, advertising the wares and services of 
others, advertising via electronic media and specifically via the 
Internet for others, providing a directory of third party web sites 
to facilitate business transactions, and direct mail advertising; 
business management; business administration; database 
management; market research and business consulting services, 
namely, financial services; business consultancy services in the 
field of facilitating the transaction of business via local and global 
computer networks by locating and providing referrals for the 
delivery of a wide variety of business and consumer products 
and services; dissemination of business information of goods 
and services of others via local and global computer networks; 
business consultancy services, namely, providing a web site on 
a global computer network by which third parties can offer and 
source goods and services, place, determine the status of and 
fulfill trade leads and orders, enter into contracts and transact 
business; providing computerized online ordering services; 
advertising of goods and services of others via local and global 
computer networks; international import and export agency 
services; rental of advertising space on communication media; 
online trading services in the field of electronic auctioneering and 
providing online business evaluation relating thereto; online retail 
store services of consumer products for others; providing a 
directory of third party web sites to facilitate business 
transactions; business consultancy services,namely, operating 
an electronic marketplace for the buyers and sellers of goods 
and services on a global computer network; business assistance 
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for others in the field of facilitating business transaction via local 
and global computer networks; corporate business management 
consultancy services; publication of publicity materials; real 
estate marketing services, namely, marketing of vacant 
premises; dissemination of advertising materials and updating of 
advertising materials for others, compilation of advertisements 
for use as web pages on the Internet; rental of advertising space; 
computer data processing; provision of commercial sales, 
business information, advertising and commercial information 
through a global computer network and via the Internet; 
telephone answering services for unavailable subscribers; 
telephone answering services for others; auctioneering provided 
on the Internet; personnel management; presenting the goods of
others online for retail purposes; the bringing together, for the 
benefit of others, of a wide variety of consumer, business and 
industrial goods, enabling customers to conveniently view and 
purchase those goods from a general merchandise Internet web 
site and in a wholesale outlet; the bringing together, for the 
benefit of others, a wide variety of consumer, business and 
industrial goods, enabling customers to conveniently view and 
purchase those goods from a general merchandise catalogue by 
mail order; the bringing together, for the benefit of others, of a 
wide variety of consumer, business and industrial goods, 
enabling customers to conveniently view and purchase those 
goods from retail outlets; retail and wholesale of telephones, 
mobile phone handsets, mobile phone accessories, electronic 
and telecommunications goods, computer hardware and 
computer software, batteries, battery chargers, apparatus and 
instruments for recording, receiving, transmitting and 
reproducing data, information, pictures, images and sound, 
precious metals, jewellery, precious stones, printed matter, 
stationery and magnetic and non magnetically encoded cards, 
furniture, picture frames, household and kitchen utensils, 
glassware, porcelain and earthenware, textiles, clothing, 
footwear, headgear, laces and embroidery, buttons, ribbons, pins 
and needles, artificial flowers, carpets, rugs, games and 
electronic toys, chemicals used in industry, science, photography 
and agriculture, paints, varnishes and lacquers, personal 
hygiene products, soaps, perfumery, cosmetics, hair and body 
lotions, essential oils, cleaning and bleaching preparations, 
lubricants, fuels, candles, pharmaceutical, veterinary and 
sanitary preparations, ironmongery and small items of metal 
hardware, machines and machine tools, cutlery, razors and hand 
tools, computers, calculating machines, electrical, photographic, 
cinematographic and optical apparatus and instruments, 
spectacles and sun glasses, surgical and medical apparatus and 
instruments, apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and 
sanitary purposes, vehicles, firearms, fireworks, silverware, 
horological and chronometric instruments, musical instruments, 
magazine, cards, paper and cardboard products, picture, 
typewriters and office requisites, packaging materials, rubber 
and plastics for manufacture use, packing and insulating 
materials, leather and imitations of leather and goods made from 
these materials, handbags, purses, wallets, leather holders, 
bags, luggage, umbrellas, mirrors, ropes, string, nets, tents, 
yarns and threads for textile use, coat hangers, place mats, 
dressmaker's articles, bed and table covers, playthings and 
sporting articles, foodstuffs and beverages, meat, fish, poultry, 
preserved, dried and cooked fruits and vegetables, jams and 
fruits sauces, eggs, milk and milk products, edible oils and fats, 
coffee, tea, cocoa, sugar, rice, flour, bread and cakes, 
condiments, fresh fruit and vegetables, beer, mineral water, fruit 

juices and other non-alcoholic drinks, alcoholic beverages, floral 
products, tobacco, smokers' articles and matches; direct mail 
advertising; buying and selling agency services, namely, 
purchasing a wide variety of consumer, business and industrial 
products and services for others; selection of goods and 
procurement of goods, namely, purchasing of a wide variety of 
consumer, business and industrial products and services for 
individuals and businesses for individuals and businesses; 
catalog and online ordering services featuring a wide variety of 
consumer goods of others; secretarial services; organization of 
trade shows for commercial or advertising purposes; business 
services, namely, compilation and rental of mailing lists; 
business administration services for the processing of sales 
made on the Internet; business referral services and personnel 
placement; import-export clearance agencies, namely, import-
export agency services; agency for newspapers subscriptions; 
document reproduction; transcription, namely, stencil-paper 
writing; rental of office equipment; customer relationship 
management; business management services in the field of 
electronic commerce; consultancy, information and advisory 
services relating to the aforesaid services; Insurance services, 
namely, insurance and financial information and consultancy 
services, and providing finance and insurance information online 
from a computer database or Internet; financial affairs and 
monetary affairs, namely, financial analysis and online escrow 
service for exchange of goods and services; real estate affairs, 
namely, assessment and management of real estate, providing 
information in the field of real estate via the internet; clearing and 
reconciling financial transactions via a global computer network; 
online financial services, namely, debt settlement, and providing 
electronic processing of credit card transactions and electronic 
payments via a global computer network; credit card services, 
processing and transmission of bills and payments thereof, and 
providing insurance for financial transactions; funds transfer 
services; transmission of funds by electronic means for others; 
transfer of payments for others via the internet; arrangement and 
management of leases and tenancy; renting and leasing of real 
estate; real estate appraisal; real estate valuation, real estate 
financing, real estate investment; real estate brokerage services; 
real estate agency services; housing agency services; actuarial 
services; real estate management and consultancy services; rent 
collection; rental of offices; rental of apartments and flats; 
provision of financial information via the Internet; safety deposit 
and issuing of travel vouchers services; capital investment 
services; financial evaluation in the areas of insurance, real 
estate; financial and asset management services;securities 
brokerage services, stock exchange quotation services; stocks 
and bonds brokerage, financial analysis; debit card services, 
charge card services and cheque guarantee services; 
investment services, , namely, capital and real estate investment 
services; financial clearing services; credit verification via global 
computer information network; electronic credit risk management 
services; electronic purchase payment and electronic bill 
payment services; financial accounts debiting and crediting 
services; issuance of stored value cards, charge cards and debit 
cards; telephone credit cards services; information services in 
the field of finance and insurance, provided online from a 
computer database or Internet; agency for collection of gas and 
electricity fees; antique appraisal; art appraisal; jewelry 
appraisal; used car appraisal; tax information supply; charitable 
fund raising; rental of paper money and coin counting or 
processing machines; rental of cash dispensers or automated-
teller machines; online payment services; authentication and 
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verification services in relation to online payment or transfer of 
funds; rental and leasing of safes; consultancy, information and 
advisory services; education services, namely, providing 
seminars and conferences in the field of business and e-
commerce; providing of training in the field of business and e-
commerce; entertainment provided via electronic and digital 
interactive media, namely, providing on-line computer games; 
publication of texts, books and journals (other than publicity 
texts); publication of diagrams, images and photographs; 
publication of newspapers, magazines and periodicals; 
education, training and instruction services in the field of 
telecommunications, computers, computer programs, web site 
design, e-commerce, business management and advertising; 
providing information about education, recreation, instruction, 
tuition and training both interactive and non-interactive; 
development of educational courses, examinations and 
qualifications in the fields of business and e-commerce; 
entertainment provided via electronic and digital interactive 
media, namely, providing on-line computer games; electronic 
games services provided by means of the Internet; provision of 
information in the field of education, training, entertainment, 
recreation, sporting, social and cultural activities; providing on-
line electronic publications, namely, books, journals, newsletters 
and articles in the field of business and e-commerce; arranging, 
organizing, hosting and conducting singing competitions; 
arranging, organizing, hosting and conducting concerts; 
entertainment ticket agency services; information in the field of 
entertainment or education, provided online from a computer 
database or the Internet; providing digital music (not 
downloadable) from the Internet; providing digital music (not 
downloadable) from MP3 (Moving Picture Experts Group-1 audio 
layer 3) Internet web sites; entertainment and education 
services, namely, providing courses of instruction about 
planning, production and distribution of sound, images, digital 
music, movies and live or recorded audio, visual or audiovisual 
material for broadcasting on terrestrial cable, satellite channels, 
the Internet, wireless or wire-link systems and other means of 
communications; music entertainment services, namely, live 
music concerts; rental of sound recordings; preparation of 
entertainment, educational, documentary and news programmes 
for broadcasting; reporters' services; information in the field of 
sporting or cultural events, current affairs and breaking news 
provided by satellite television transmission, the Internet or by 
other electronic means; television, radio and film production; 
provision of club recreation, sporting and gymnasium facilities; 
band performances; club entertainment, discotheque, fashion 
show and night club services; night club services; arranging, 
conducting and provision of conferences, conventions, 
congresses, seminars and training workshops in the field of 
business and e-commerce; organizing and conducting 
exhibitions for educational and cultural purposes; art exhibition 
and gallery services; art gallery services, namely, fine arts 
leasing; training services in the fields of occupation health and 
safety, environmental conservation; provision of cigar classes, 
wine tasting classes; providing educational research and 
information about educational research; animal training; direction 
in producing broadcasting programs, namely, operation of 
audiovisual machines and equipment for making radio and 
television programs; instructional services in the field of 
operation of machines and equipment, including audiovisual 
equipment, which is used for the production of broadcasting 
programs; providing audio and visual studios; providing facilities 
for sporting events; providing facilities for movies, shows, plays, 

music or educational training; entertainment booking agencies; 
rental and leasing of motion pictures (cine-films); rental and 
leasing of musical instruments; rental and leasing of television 
sets; lending libraries; archive library services; subtitling 
services; sign language interpretation services; rental of 
entertainment software; providing video games, computer 
games, sound or images, or movies through telecommunication 
or computer networks; providing online computer games and 
contests; rental of pre-recorded video tapes; rental and leasing 
of game machines; lending of arcade game equipment; lending 
of pictures; photography; translation; language interpretation; 
provision of news, namely, current event reporting. (2) 
Telecommunications access services. namely, access to 
computer database and to the Internet and providing online 
communications links which transfer the user to other local and 
global web pages; provision of telecommunication access and 
links to computer database and to the Internet; transmission of 
information by electronic communications networks, namely, 
providing an online community bulletin board for the transaction 
of business among and between third parties, providing 
electronic bulletin boards for the posting and transmission of 
messages among and between computer users concerning 
products, services and business opportunities, and providing 
online chat room services for transmission of messages among 
computer users concerning business opportunities; provision 
telecommunication access to world-wide web facilities; providing 
telecommunications connections to the Internet or data bases; 
communication by computer terminals; providing fibre optic 
network services; electronic mail services, namely, electronic 
transmission of messages and images by computer; facsimile 
transmission; message sending; paging services; rental of 
modems; rental of telecommunication equipment; electronic 
message sending, namely, text and numeric digital messaging 
services; receiving and forwarding services; collection, 
transmission and delivery of mail messages, still picture and 
moving picture information such as characters, messages, music 
and images, telegrams, information and data by telephone, 
cable, computer and satellite means; electronic messaging, 
conferencing and order-transmission services; video 
conferencing services; communication by electronic bulletin 
board that enables users to perform a real-time interactive talk 
between a computer terminal and an electronic bulletin board 
containing still picture and moving picture information and voice 
information such as characters; providing electronic bulletin 
boards and message boards for transmission of messages; 
provision of discussion forums for transmission of messages 
among computer users concerning business and e-commerce; 
television broadcasting services; broadcasting and transmission 
of radio and television programmes; transmission of music, films, 
interactive programmes, videos, electronic computer games via 
telephone, cable, computer and satellite; transmission of 
information in the field of on-line shopping and general retail 
services via telephone, cable, computer and satellite; video-on-
demand transmission services; news agency services; providing 
access to computer database on the global computer network for 
searching and retrieving information, data, web sites and 
resources available on computer networks; providing user 
access to a computer database containing electronic
publications, bulletin boards, database and information 
accessible via computer; operation of chat rooms (chat room 
services); multiple user access to global computer information 
networks for the transfer and dissemination of a wide rage of 
information; providing access to a website on a global computer 
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network by which third parties can offer goods and services, 
place and fulfill orders, enter into contracts and transact 
business; providing access to an interactive website on a global 
computer network for third parties to post information, respond to 
requests and place and fulfill orders for products, services and 
business opportunities; communication services, namely, text 
and numeric digital messaging services; transmission of 
information by data communications for assisting decision 
making; transmission of data through online video 
communication systems, namely, transmission of digital audio, 
video and text through an online video communication network; 
web conferencing services; electronic communication services 
for establishing virtual chatrooms via text messaging; providing 
electronic bulletin boards for the posting and transmission of 
messages among and between computer users concerning 
products, services and business leads and opportunities; 
providing an online interactive bulletin board for the posting, 
promotion, sale and resale of items via a global computer 
network; providing electronic mail and electronic mail forwarding 
services; audio and video communication via computers and 
computer networks, and via a global communications network; 
providing computer access and leasing access time to online 
interactive bulletin boards and databases; providing access to a 
web site on a global computer network by which third parties can 
offer goods and services, place and fulfill orders, enter into 
contracts and transact business; providing access to electronic 
bulletin boards for the posting and transmission of messages 
among and between computer users concerning products, 
services and business opportunities; providing access to 
electronic calendar, address book and notes feature, via local 
and global computer networks; providing access to an interactive 
web site on a global computer network for third parties to post 
information, respond to requests and place and fulfill orders for 
products, services and business opportunities; Transport, 
namely, transportation services of passengers and goods by rail; 
packaging of articles for transportation and storage of goods; 
travel arrangement; electronic storage of data and documents; 
transportation information, namely, providing a website in the 
areas of information and travel; ship brokerage; vehicle rental; 
water supplying; message delivery; travel reservation, namely, 
making reservations and booking for transportation; delivery of 
goods by mail order; courier services; transport services, 
namely, logistic management relating to transport; car rental 
services; car parking services; yacht and boat chartering 
services; travel agency services; travel reservation and 
information services; travel ticket agency services; arranging 
travel and information therefor, a l l  provided on-line from a 
computer database or the Internet; provision of information 
relating to travel and tourism through the Internet or through 
telecommunication networks; merchandise packaging for others; 
providing road and traffic information, chauffeur services; loading 
and unloading of cargo; freight brokerage; brokerage for rental, 
leasing, selling, purchasing and chartering of ships and boats; 
salvage and refloating of ships and boats; gas distribution and 
supply; electricity distribution and supply; water distribution and 
supply; mooring facility services; rental of warehouses; rental 
and leasing of wheel chairs; management of parking spaces; 
rental and leasing of airplanes; rental and leasing of containers; 
rental and leasing of bicycles; rental and leasing of cars; rental 
and leasing of ships and boats; rental and leasing of man-
powered vehicles; rental and leasing of mechanical parking 
systems; rental and leasing of pallets; rental and leasing of 
packaging and wrapping machines; rental and leasing of 

refrigerator; collection of domestic waste and trash; collection of 
industrial waste and trash; import-export clearance agencies, 
namely, custom clearance; scientific and technological services 
and research and design relating thereto, industrial analysis and 
research services, namely, providing online non-downloadable 
software and cloud computing featuring software for planning 
and management of personal and business finances, e-
commerce data mining, high-speed massive e-commerce data 
processing, and data customization, customer relationship 
management, inventory management, sales force management, 
and marketing information management; design and 
development of computer hardware and software; design of 
computers, notebook computers, laptop computers, portable 
computers and handheld computers; design of personal digital 
assistants and personal media players; design of mobile 
telephones and smart phones; design of digital cameras; 
computer services, namely, computer system administration for 
others, and customized searching of computer databases and 
websites, namely, providing customized online web pages 
featuring user-defined information which includes online links to 
third party web sites; computer programming; computer system 
software services; providing direct connection services between 
computer users for exchanging data; computer software design; 
computer system design; design and development of webpages; 
hosting webpages for others; hosting computer application 
software for searching and retrieving information from databases 
and computer networks; providing technical information at the 
specific request of end-users by means of telephone or global 
computer network; computer services in the field of customized 
searching of computer databases and websites; providing 
computer links to third party web sites to facilitate e-commerce 
and real world business transactions. Priority Filing Date: 
September 15, 2009, Country: HONG KONG, CHINA, 
Application No: 301428589 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services (2); 
September 15, 2009, Country: HONG KONG, CHINA, 
Application No: 301428598 in association with the same kind of 
services (1). Used in HONG KONG, CHINA on wares and on 
services. Registered in or for HONG KONG, CHINA on 
September 15, 2009 under No. 301428589 AA on wares and on 
services (2); HONG KONG, CHINA on September 15, 2009 
under No. 301428598 AA on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
A LI BA BA YUN JU SUAN. Selon le requérant, la traduction des 
caractères chinois est ALIBABA CLOUD COMPUTING.

MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, d'arpentage, photographiques, cinématographiques, 
optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de vérification 
(supervision), de sauvetage et d'enseignement, nommément 
téléphones, horodateurs, appareils de gestion du temps, 
nommément horloges de pointage, balances, règles graduées, 
traducteurs électroniques de poche, enseignes au néon, 
babillards électroniques, appareils de projection pour 
transparents, nommément rétroprojecteurs, odomètres pour 
véhicules, télescopes, mécanismes pour appareils à jeton, 
nommément terminaux de point de vente, extincteurs, alarmes 
sonores, nommément avertisseurs de fumée et d'incendie, 
lunettes, batteries pour téléphone cellulaire, caméras, lecteurs et 
graveurs de DVD, films impressionnés, nommément pellicule 
d'appareil photo impressionnée; appareils et instruments de 
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conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, 
de régulation ou de commande du courant électrique, 
nommément fils électriques, interrupteurs, appareils de 
galvanoplastie, nommément machines de galvanoplastie, 
appareils de soudure électriques, nommément torches, clôtures 
électrifiées, nommément clôtures électriques; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons et 
d'images, nommément bandes d'enregistrement sonore, 
nommément cassettes magnétiques audio et vidéo; supports de 
données magnétiques vierges et disques d'enregistrement, 
nommément CD-ROM et disques optiques vierges; distributeurs 
automatiques et mécanismes pour appareils à pièces; caisses 
enregistreuses, machines à calculer et matériel de traitement de 
données, nommément ordinateurs et calculatrices; ordinateurs 
bloc-notes; ordinateurs portatifs; ordinateurs portatifs; 
ordinateurs de poche; assistants numériques personnels; 
lecteurs multimédias personnels, nommément lecteurs audio et 
vidéo portatifs et de poche; téléphones mobiles; téléphones 
intelligents; caméras numériques; postes informatiques; 
serveurs, nommément serveurs informatiques; matériel de 
réseautage informatique et de télécommunication; adaptateurs, 
commutateurs, routeurs et concentrateurs de réseau; modems 
avec ou sans fil; supports pour ordinateur portatif, étuis 
d'ordinateur; extincteurs; matériel informatique; logiciels (y 
compris logiciels téléchargeables sur Internet), pour utilisation 
relativement à l'offre d'un site Web interactif à des tiers pour leur 
permettre d'afficher de l'information, de créer des catalogues de 
produits électroniques, de répondre aux demandes ainsi que de 
placer et d'exécuter des commandes relativement à des 
produits, des services et des occasions d'affaires au moyen de 
réseaux informatiques locaux et mondiaux, pour la gestion de 
documents, la recherche, le furetage et la réception de textes, de 
documents électroniques, d'images et d'information audiovisuelle 
sur des réseaux informatiques locaux éloignés, des réseaux 
informatiques mondiaux, des intranets ou des répertoires 
d'information accessibles sur des réseaux informatiques, pour le 
développement de logiciels et la création Web, pour l'échange 
d'information sur des réseaux informatiques mondiaux et en 
ligne à partir d'une base de données et d'Internet dans le 
domaine des affaires pour la gestion financière, la planification 
financière, la gestion des affaires, la gestion des relations avec
la clientèle (GRC), la gestion des stocks, la gestion d'équipes de 
vente, la planification et la gestion des finances de particuliers et 
d'entreprises et la gestion d'information de marketing, 
l'exploration de données, le traitement de données de commerce
électronique de masse à haute vitesse et la personnalisation de 
données, tous dans le domaine du commerce électronique; 
disques compacts contenant de la musique, des programmes 
informatiques et des logiciels à des fins d'affaires pour la gestion 
financière, la planification financière, la gestion des affaires, la 
gestion des relations avec la clientèle (GRC), la gestion des 
stocks, la gestion d'équipes de vente, la planification et la 
gestion des finances de particuliers et d'entreprises et la gestion 
d'information de marketing, tous dans le domaine du commerce 
électronique; musique numérique téléchargeable par Internet; 
appareils de télécommunication, nommément téléphone réseau, 
télécopieur électronique, appareil portatif pour l'envoi et la 
réception de courriels, nommément téléphones mobiles, lecteurs 
multimédias personnels, nommément lecteurs audio et vidéo de 
poche et portatifs, ordinateurs tablettes et ordinateurs de poche; 
tapis de souris; combinés téléphoniques mobiles; accessoires de 
téléphones mobiles, nommément chargeurs de batterie, étuis, 
pochettes, écouteurs et dispositifs pour l'utilisation mains libres 

des téléphones mobiles, nommément casques d'écoute et 
écouteurs; lunettes et lunettes de soleil. SERVICES: (1) 
Services de publicité, nommément location d'espace publicitaire 
sur un site Web d'un réseau informatique mondial, publicité des 
produits et services de tiers, publicité au moyen de médias 
électroniques, notamment par Internet, pour des tiers, offre d'un 
répertoire de sites Web de tiers pour faciliter les opérations 
commerciales et le publipostage; gestion des affaires; 
administration des affaires; gestion de bases de données; 
études de marché et services de conseil aux entreprises, 
nommément services financiers; services de conseil aux 
entreprises pour faciliter les opérations commerciales au moyen 
de réseaux informatiques locaux et mondiaux en repérant et en 
fournissant des références pour l'offre d'un grand nombre de 
produits et de services commerciaux et grand public; diffusion de 
renseignements commerciaux sur les produits et services de 
tiers par des réseaux informatiques locaux et mondiaux; services 
de conseil aux entreprises, nommément offre d'un site Web sur 
un réseau informatique mondial grâce auquel des tiers peuvent 
offrir et se procurer des produits et services, placer, déterminer 
l'état et exécuter des commandes et des pistes commerciales, 
conclure des contrats et effectuer des transactions 
commerciales; offre de services de commande informatisés en 
ligne; publicité des produits et services de tiers par des réseaux 
informatiques locaux et mondiaux; services d'agence 
internationale d'importation et d'exportation; location d'espace 
publicitaire sur des supports de communication; services de 
commerce en ligne dans le domaine des enchères électroniques 
et offre d'évaluations commerciales en ligne connexes; services 
de magasin de vente au détail en ligne de produits de 
consommation pour des tiers; offre d'un répertoire de sites Web 
de tiers visant à faciliter les opérations commerciales; services 
de conseil aux entreprises, nommément exploitation d'une place 
de marché électronique pour les acheteurs et les vendeurs de 
produits et de services sur un réseau informatique mondial; aide 
commerciale pour des tiers dans le domaine de la réalisation 
d'opérations commerciales au moyen de réseaux informatiques 
locaux et mondiaux; services de conseil en gestion d'entreprise; 
publication de matériel publicitaire; services de marketing 
immobilier, nommément marketing de locaux vacants; diffusion 
de matériel publicitaire et mise à jour de matériel publicitaire 
pour des tiers, compilation de publicités pour utilisation comme 
pages Web sur Internet; location d'espace publicitaire; traitement 
de données informatiques; offre de ventes commerciales, 
d'information d'affaires, d'information publicitaire et commerciale 
par un réseau informatique mondial et par Internet; services de 
secrétariat téléphonique pour abonnés absents; services de 
secrétariat téléphonique pour des tiers; services de vente aux 
enchères sur Internet; gestion du personnel; présentation des 
produits de tiers en ligne à des fins de vente au détail; 
rassemblement, pour le compte de tiers, d'un grand nombre de 
produits grand public, commerciaux et industriels, permettant 
aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits à partir 
d'un site Internet de marchandises générales et d'un point de 
vente en gros; rassemblement, pour le compte de tiers, d'un 
grand nombre de produits grand public, commerciaux et 
industriels, permettant aux clients de voir et d'acheter facilement 
ces produits à partir d'un catalogue de marchandises générales 
par correspondance; rassemblement, pour le compte de tiers, 
d'un grand nombre de produits grand public, commerciaux et 
industriels, permettant aux clients de voir et d'acheter facilement 
ces produits à partir de points de vente au détail; vente au détail 
et vente en gros de téléphones, combinés téléphoniques 
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mobiles, accessoires de téléphone mobile, produits 
électroniques et de télécommunication, matériel informatique et 
logiciels, piles, chargeurs de pile, appareils et instruments pour 
l'enregistrement, la réception, la transmission et la reproduction 
de données, d'information, de photos, d'images et de sons, 
métaux précieux, bijoux, pierres précieuses, imprimés, articles 
de papeterie et cartes magnétiques et non magnétiques codées, 
mobilier, cadres, ustensiles pour la maison et la cuisine, articles 
de verrerie, porcelaine et articles en terre cuite, tissus, 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, lacets et broderie, 
boutons, rubans, épingles et aiguilles, fleurs artificielles, tapis, 
carpettes, jeux et jouets électroniques, produits chimiques 
utilisés dans l'industrie, en science, en photographie et en 
agriculture, peintures, vernis et laques, produits d'hygiène 
personnelle, savons, parfumerie, cosmétiques, lotions pour les 
cheveux et le corps, huiles essentielles, produits de nettoyage et 
de blanchiment, lubrifiants, combustibles, bougies, produits 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, quincaillerie de
bâtiment et petits articles de quincaillerie, machines et 
machines-outils, ustensiles de table, rasoirs et outils à main, 
ordinateurs, calculatrices, appareils et instruments électriques, 
photographiques, cinématographiques et optiques, lunettes et 
lunettes de soleil, appareils et instruments chirurgicaux et 
médicaux, appareils pour l'éclairage, le chauffage, la production 
de vapeur, la cuisson, la réfrigération, le séchage, la ventilation, 
l'alimentation en eau et l'hygiène, véhicules, armes à feu, feux 
d'artifice, argenterie, horlogerie et instruments chronométriques, 
instruments de musique, magazine, cartes, produits en papier et 
en carton, images, machines à écrire et fournitures de bureau, 
matériel d'emballage, caoutchouc et plastique pour la fabrication, 
matériaux d'emballage et d'isolation, cuir, similicuir et produits 
faits de ces matières, sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, 
étuis en cuir, sacs, valises, parapluies, miroirs, cordes, ficelle, 
filets, tentes, fils pour utilisation dans le textile, cintres, 
napperons, articles de couturier, couvre-lits et dessus de table, 
articles de jeu et articles de sport, produits alimentaires et 
boissons, viande, poisson, volaille, fruits et légumes en 
conserve, séchés et cuits, confitures et compotes de fruits, 
oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses alimentaires, 
café, thé, cacao, sucre, riz, farine, pain et gâteaux, condiments, 
fruits et légumes frais, bière, eau minérale, jus de fruits et autres 
boissons non alcoolisées, boissons alcoolisées, produits floraux, 
tabac, articles pour fumeurs et allumettes; publipostage; services 
d'agence d'achat et de vente, nommément achat d'un grand 
nombre de produits et de services grand public, commerciaux et 
industriels pour des tiers; sélection et acquisition de produits, 
nommément achat d'un grand nombre de produits et de services 
grand public, commerciaux et industriels pour des particuliers et 
des entreprises ; services de commande en ligne et par 
catalogue de nombreux biens de consommation de tiers; 
services de secrétariat; organisation de salons commerciaux à 
des fins commerciales ou publicitaires; services d'affaires, 
nommément compilation et location de listes de distribution; 
services d'administration d'entreprise pour le traitement des 
ventes sur Internet; service de recommandation d'entreprises et 
de placement de personnel; agence de dédouanement à 
l'importation et à l'exportation, nommément services d'agence 
d'import-export; agence pour les abonnements à des journaux; 
reproduction de documents; transcription, nommément écriture 
stencil; location de matériel de bureau; gestion des relations 
avec la clientèle; services de gestion des affaires dans le 
domaine du commerce électronique; services de conseil et 
d'information relativement aux services susmentionnés; services 

d'assurance, nommément services de conseil et d'information en 
assurance et en finance, diffusion d'information en assurance et 
en finance en ligne à partir d'une base de données ou par 
Internet; affaires financières et affaires monétaires, nommément 
analyse financière et services d'entiercement en ligne pour 
l'échange de produits et de services; affaires immobilières, 
nommément évaluation et gestion d'immobilier, diffusion 
d'information dans le domaine de l'immobilier par Internet; 
compensation et rapprochement d'opérations financières par un 
réseau informatique mondial; services financiers en ligne, 
nommément règlement de dettes, et traitement électronique de 
transactions par carte de crédit et de paiements électroniques 
par un réseau informatique mondial; services de cartes de crédit, 
traitement et transmission de factures et de paiements connexes 
et offre d'assurance pour les opérations financières; services de 
transfert de fonds; transmission de fonds par voie électronique 
pour des tiers; transfert de paiements pour des tiers par Internet; 
organisation et gestion de baux et de locations; location et crédit-
bail de biens immobiliers; évaluation foncière; évaluation 
immobilière, financement immobilier, placement immobilier; 
services de courtage immobilier; services d'agence immobilière; 
services d'agence de logement; services d'actuariat; services de 
gestion et de conseil immobiliers; perception des loyers; location 
de bureaux; location d'appartements et de logements; diffusion 
d'information financière par Internet; services de coffre-fort et 
d'émission de bons de voyage; services de placement de 
capitaux; évaluation financière dans les secteurs de l'assurance, 
de l'immobilier; services de gestion financière et de gestion des 
actifs; services de courtage de valeurs mobilières, services de 
cotation de titres en bourse; courtage d'actions et d'obligations, 
analyse financière; services de cartes de débit, services de 
cartes de paiement et services de certification de chèques; 
investissement, nommément services d'investissement et de 
placement immobilier; services de compensation; vérification de 
crédit au moyen d'un réseau informatique mondial; services 
électroniques de gestion du risque de crédit; services 
électroniques de règlement d'achats et de factures; services de 
débit et de crédit de comptes financiers; émission de cartes 
porte-monnaie, de cartes de paiement et de cartes de débit; 
services de cartes de crédit téléphoniques; services 
d'information dans le domaine de la finance et de l'assurance, 
offerts en ligne à partir d'une base de données ou par Internet; 
agence de recouvrement des frais de gaz et d'électricité; 
évaluation d'antiquités; évaluation d'oeuvres d'art; évaluation de 
bijoux; évaluation de voitures usagées; offre de renseignements 
fiscaux; campagnes de financement à des fins caritatives; 
location de machines de comptage ou de traitement des billets et 
des pièces de monnaie; location de distributeurs automatiques 
de billets ou de guichets automatiques; services de paiement en 
ligne; services d'authentification et de vérification ayant trait au 
paiement en ligne ou au transfert de fonds; location et crédit-bail 
de coffres-forts; services de conseil et d'information; services 
d'enseignement, nommément offre de cours et de conférences 
dans le domaine des affaires et du commerce électronique; offre 
de formation dans le domaine des affaires et du commerce 
électronique; divertissement offert par des médias interactifs 
électroniques et numériques, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne; publication de textes, de livres et de 
revues (autres que des textes publicitaires); publication de 
schémas, d'images et de photos; publication de journaux, de 
magazines et de périodiques; services d'éducation, de formation 
et d'enseignement dans le domaine des télécommunications, de 
l'informatique, des programmes informatiques, de la conception 
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de sites Web, du commerce électronique, de la gestion des 
affaires et de la publicité; diffusion d'information sur l'éducation, 
les loisirs, l'enseignement, les cours et la formation sous forme 
interactive ou non; élaboration de cours, d'examens et de 
qualifications dans le domaine des affaires et du commerce 
électronique; divertissement offert par des médias interactifs 
électroniques et numériques, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne; services de jeux électroniques offerts par 
Internet; diffusion d'information dans le domaine de l'éducation, 
de la formation, du divertissement, des loisirs, du sport, des 
activités sociales et culturelles; offre de publications 
électroniques en ligne, nommément livres, revues, bulletins 
d'information et articles dans le domaine des affaires et du 
commerce électronique; préparation, organisation, présentation 
et tenue de concours de chant; préparation, organisation, 
présentation et tenue de concerts; services de billetterie dans le 
domaine du divertissement; information dans le domaine du 
divertissement ou de l'éducation, offerts en ligne à partir d'une 
base de données ou par Internet; offre de musique numérique 
(non téléchargeable) sur Internet; offre de musique numérique 
(non téléchargeable) sur des sites Web de fichiers MP3 (MPEG 
1 audio layer 3); services de divertissement et d'enseignement, 
nommément offre de cours sur la planification, la production et la 
distribution de sons, d'images, de musique numérique, de films 
et de matériel audio, visuel ou audiovisuel enregistré devant 
public ou en studio pour diffusion par câble terrestre, canaux 
satellites, Internet, systèmes câblés ou sans fil et d'autres 
moyens de communication; services de divertissement musical, 
nommément concerts; location d'enregistrements sonores; 
préparation d'émissions de divertissement, éducatives, 
documentaires et de nouvelles pour diffusion; services de 
reporters; diffusion d'information dans le domaine des 
évènements sportifs ou culturels, des actualités et des nouvelles 
de dernière heure par télévision par satellite, par Internet ou par 
d'autres moyens électroniques; production d'émissions de 
télévision, d'émissions de radio et de films; offre d'installations 
de loisirs, de sport et de gymnase dans un club; représentations 
d'un groupe de musique; services de divertissement en boîte de 
nuit, de discothèque, de défilés de mode et de boîte de nuit; 
services de boîte de nuit; organisation, tenue et offre de 
conférences, de colloques, de congrès, de séminaires et 
d'ateliers de formation dans le domaine des affaires et du 
commerce électronique; organisation et tenue d'expositions à 
des fins pédagogiques et culturelles; services d'exposition 
d'oeuvres d'art et de galerie d'art; services de galerie d'art, 
nommément location d'oeuvres d'art; services de formation dans 
les domaines de l'hygiène et de la sécurité du travail et de la 
protection de l'environnement; offre de cours sur les cigares et 
de cours sur la dégustation de vins; offre de recherche et 
d'information éducatives sur la recherche pédagogique; 
dressage d'animaux; services de réalisation pour la production 
d'émissions, nommément exploitation de machines et 
d'équipement audiovisuels pour la création d'émissions de radio 
et de télévision; services pédagogiques dans le domaine de 
l'exploitation de machines et d'équipement, y compris le matériel 
audiovisuel, utilisés pour la production d'émissions; offre de 
studios audio et visuels; offre d'installations pour les 
manifestations sportives; offre d'installations pour les films, les 
spectacles, les pièces de théâtre, les concerts ou la formation; 
agences de réservation de divertissement; location et crédit-bail 
de films; location et crédit-bail d'instruments de musique; 
location et crédit-bail de téléviseurs; bibliothèques de prêt; 
services de bibliothèque d'archives; services de sous-titrage; 

services d'interprétation du langage gestuel; location de logiciels 
de divertissement; offre de jeux vidéo, de jeux informatiques, de 
sons, d'images ou de films par des réseaux de 
télécommunication ou des réseaux informatiques; offre de jeux 
informatiques et de concours en ligne; location de cassettes 
vidéo préenregistrées; location et crédit-bail d'appareils de jeu;
prêt d'équipement pour salles de jeux; prêt de photos; 
photographie; traduction; interprétation simultanée; diffusion de 
nouvelles, nommément reportages d'actualité. (2) Services 
d'accès par télécommunication, nommément accès à des bases 
de données et à Internet ainsi qu'offre de liaisons de 
communication en ligne permettant de transférer l'utilisateur vers 
d'autres pages Web locales et mondiales; offre d'accès et de 
liaisons par télécommunication à des bases de données et à 
Internet; transmission d'information par des réseaux de 
communication électronique, nommément offre d'un babillard 
communautaire en ligne pour que des tiers puissent effectuer 
des opérations commerciales entre eux, offre de babillards 
électroniques pour l'affichage et la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateur à propos de produits, de services 
et d'occasions d'affaires ainsi qu'offre de services de bavardoirs 
pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur 
à propos d'occasions d'affaires; offre d'accès par 
télécommunication à des ressources Web mondiales; offre de 
connexions de télécommunication à Internet ou à des bases de 
données; communication par terminal informatique; offre de 
services de réseau à fibre optique; services de messagerie 
électronique, nommément transmission électronique de 
messages et d'images par ordinateur; télécopie; transmission de 
messages; services de radiomessagerie; location de modems; 
location d'équipement de télécommunication; services de 
transmission de messages, nommément services de messagerie 
textuelle et numérique, services de réception et 
d'acheminement; collecte, transmission et diffusion de courriels, 
d'images fixes et d'images animées comme des personnages, 
des messages, de la musique et des images, des télégrammes, 
de l'information et des données par téléphone, par câble, par 
ordinateur et par satellite; services électroniques de messagerie, 
de conférence et de transmission de commande; services de 
vidéoconférence; communication par babillard électronique qui 
permet aux utilisateurs de bavarder en temps réel au moyen 
d'un terminal d'ordinateur et d'un babillard électronique 
contenant des données d'image fixe et d'image animée ainsi que 
des données vocales (personnages); offre de babillards 
électroniques et de babillards pour la transmission de messages; 
offre de forums de discussion pour la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateur dans le domaine des affaires et du 
commerce électronique; services de télédiffusion; diffusion et 
transmission d'émissions de radio et de télévision; transmission 
de musique, de films, d'émissions interactives, de vidéos et de 
jeux informatiques électroniques par téléphone, par câble, par 
ordinateur et par satellite; transmission d'information dans le 
domaine du magasinage en ligne et des services de vente au 
détail en général par téléphone, par câble, par ordinateur et par 
satellite; services de vidéo à la demande; services d'agence de 
presse; offre d'accès à une base de données sur le réseau 
informatique mondial pour la recherche et la récupération 
d'information, de données, de sites Web et de ressources 
offertes sur des réseaux informatiques; offre d'accès utilisateur à 
une base de données contenant des publications électroniques, 
des babillards, des base de données et de l'information 
accessibles par ordinateur; exploitation de bavardoirs (services 
de bavardoirs); offre d'accès multiutilisateur aux réseaux 
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informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion d'un large 
éventail d'informations; offre d'accès à un site Web sur un 
réseau informatique mondial par lequel des tiers peuvent offrir 
leurs produits et leurs services, passer et exécuter des 
commandes, conclure des contrats et effectuer des opérations 
commerciales; offre d'accès à un site Web interactif sur un 
réseau informatique mondial pour permettre à des tiers d'afficher 
de l'information, de répondre aux demandes ainsi que de passer 
et d'exécuter des commandes concernant des produits, des 
services et des occasions d'affaires; services de communication, 
nommément services de messagerie textuelle et numérique; 
transmission d'information par la communication de données 
pour faciliter la prise de décisions; transmission de données au 
moyen de systèmes de communication vidéo, nommément 
transmission de contenu numérique audio, vidéo et textuel au 
moyen d'un réseau de communication vidéo; services de 
cyberconférence; services de communication électronique pour 
la mise en place de bavardoirs par la messagerie textuelle; offre 
de babillards électroniques pour l'affichage et la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur ayant trait à des 
produits, à des services ainsi qu'à des pistes et à des occasions 
d'affaires; offre d'un babillard interactif en ligne pour l'affichage, 
la promotion, la vente et la revente d'articles par un réseau 
informatique mondial; offre de services de courriel et 
d'acheminement de courriels; communication audio et vidéo par 
des ordinateurs, des réseaux informatiques ainsi qu'un réseau 
de communication mondial; offre d'accès à des ordinateurs ainsi 
que location de temps d'accès à des babillards et à des bases 
de données interactifs en ligne; offre d'accès à un site Web sur 
un réseau informatique mondial par lequel des tiers peuvent 
offrir leurs produits et leurs services, placer et exécuter des 
commandes, conclure des contrats et effectuer des opérations 
commerciales; offre d'accès à des babillards électroniques pour 
l'affichage et la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur ayant trait à des produits, à des services et à des 
occasions d'affaires; offre d'accès à des calendriers, à des 
carnet d'adresses et à des notes électroniques, au moyen de 
réseaux informatiques locaux et mondiaux; offre d'accès à un 
site Web interactif sur un réseau informatique mondial sur lequel 
des tiers peuvent afficher de l'information, répondre à des 
demandes, passer et exécuter des commandes ayant trait à des 
produits, à des services et à des occasions d'affaires; transport, 
nommément services de transport de passagers et de 
marchandises par train; emballage d'articles pour le transport et 
l'entreposage de biens de consommation; organisation de 
voyages; stockage électronique de données et de documents; 
information sur le transport, nommément offre d'un site Web 
dans les domaines de l'information et du voyage; courtage 
maritime; location de véhicules; approvisionnement en eau; 
transmission de messages; réservation de voyages, 
nommément services de réservation de transport; livraison de 
produits achetés par correspondance; services de messagerie; 
services de transport, nommément gestion logistique 
relativement au transport; services de location d'automobiles; 
services de stationnement; services d'affrètement de yachts et 
de bateaux; services d'agence de voyages; services de 
réservation et d'information de voyage; services d'agence de titre 
de transport; services d'organisation de voyages et d'information 
connexe, tous offerts en ligne à partir d'une base de données ou 
d'Internet; diffusion d'information sur le tourisme par Internet ou 
par des réseaux de télécommunication; emballage de 
marchandises pour des tiers; diffusion d'information sur les 
conditions routières et la circulation, services de chauffeur; 

chargement et déchargement de marchandises; courtage de fret; 
courtage pour la location, le crédit-bail, la vente, l'achat et 
l'affrètement de navires et de bateaux; récupération et 
renflouement de navires et de bateaux; distribution de gaz et 
approvisionnement en gaz; distribution d'électricité et 
approvisionnement en électricité; distribution d'eau et 
approvisionnement en eau; services d'installations de mouillage; 
location d'entrepôts; location et crédit-bail de fauteuils roulants; 
gestion de places de stationnement; location et crédit-bail 
d'avions; location et crédit-bail de conteneurs; location et crédit-
bail de vélos; location et crédit-bail d'automobiles; location et 
crédit-bail de navires et de bateaux; location et crédit-bail de 
véhicules à propulsion humaine; location et crédit-bail de 
systèmes de stationnement mécaniques; location et crédit-bail 
de palettes; location et crédit-bail de machines d'empaquetage 
et d'emballage; location et crédit-bail de réfrigérateurs; collecte 
d'ordures et de déchets ménagers; collecte d'ordures et de 
déchets industriels; agence de dédouanement à l'importation et 
à l'exportation, nommément services de dédouanement; 
services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et 
conception connexes, services d'analyse et de recherche 
industrielles, nommément offre de logiciels non téléchargeables 
en ligne ainsi qu'infonuagique offrant un logiciel de planification 
et de gestion de finances personnelles et d'entreprise, 
exploration de données de commerce électronique, traitement à 
grande échelle et à grande vitesse de données de commerce 
électronique ainsi que personnalisation de données, gestion des 
relations avec la clientèle, gestion des stocks, gestion d'équipes 
de vente et gestion de l'information en matière de marketing; 
conception et développement de logiciels et de matériel 
informatique; conception d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs et 
d'ordinateurs de poche; conception d'assistants numériques 
personnels et de lecteurs multimédias personnels; conception de 
téléphones mobiles et de téléphones intelligents; conception 
d'appareils photo numériques; services informatiques, 
nommément administration de systèmes informatiques pour des 
tiers ainsi que recherche personnalisée dans des bases de 
données et sur des sites Web, nommément offre de pages Web 
personnalisées diffusant de l'information définie par l'utilisateur, y 
compris des liens en ligne vers les sites Web de tiers; 
programmation informatique; services de logiciels d'exploitation; 
offre de services de connexion directe entre utilisateurs 
d'ordinateur pour l'échange de données; conception de logiciels; 
conception de systèmes informatiques; conception et 
développement de pages Web; hébergement de pages Web 
pour des tiers; hébergement de logiciels d'application pour la 
recherche et la récupération d'information dans des bases de 
données et des réseaux informatiques; diffusion d'information 
technique à la demande des utilisateurs finaux par téléphone ou 
par un réseau informatique mondial; services informatiques dans 
le domaine de la recherche personnalisée dans des bases de 
données et sur des sites Web; offre de liens vers les sites Web 
de tiers pour faciliter les opérations commerciales 
conventionnelles ou électroniques. Date de priorité de 
production: 15 septembre 2009, pays: HONG KONG, CHINE, 
demande no: 301428589 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services (2); 
15 septembre 2009, pays: HONG KONG, CHINE, demande no: 
301428598 en liaison avec le même genre de services (1). 
Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour HONG KONG, CHINE le 15 septembre 2009 sous le No. 
301428589 AA en liaison avec les marchandises et en liaison 
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avec les services (2); HONG KONG, CHINE le 15 septembre 
2009 sous le No. 301428598 AA en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,453,012. 2009/09/24. ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED, 
FOURTH FLOOR, ONE CAPITAL PLACE, P.O. BOX 847, 
GRAND CAYMAN, CAYMAN ISLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

WARES: Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling, 
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and 
instruments, namely, telephones, punch clocks, time recording 
devices, namely, time clocks, weighing scales and weight 
balances, scaled rulers, electronic pocket translators, neon 
signs, electronic notice boards, transparency projection 
apparatus, namely, an overhead projector for transparent film, 
kilometer recorders for vehicles, telescopes, mechanisms for 
counter-operated apparatus, namely, point-of-sale terminals, fire 
extinguishers, acoustic alarms, namely, smoke and fire alarms, 
eyeglasses, batteries for cell phone, cameras, CD, DVD players 
and recorders, and other portable electronic devices, namely, 
general purpose batteries and rechargeable general purpose 
batteries, exposed files, namely, exposed camera film; apparatus 
and instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity, namely, electric 
wires, electric switches, electroplating apparatus, namely, 
electroplating machines, electric welding apparatus, namely, 
torches, electrified fences, namely, electric fences; recording, 
transmission or reproduction apparatus for sound or images, 
namely, sound recording strips, namely, audio and video 
magnetic tapes; blank magnetic tape data carriers and recording 
discs, namely, blank CD-ROMs, optical discs, and cassette 
tapes; automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculating machines and 
data processing equipment, namely, computers and calculators; 
notebook computers; laptop computers; portable computers; 
handheld computers; personal digital assistants; personal media 
players, namely, portable and handheld audio and video players; 
mobile telephones; smart phones; digital cameras; computer 
workstations; servers, namely, computer servers; computer and 
telecommunications networking hardware; computer network 
adaptors, switches, routers and hubs; wireless and wired 
modems; laptop holders, computer bags; fire-extinguisher; 
computer hardware; computer software (including software 
downloadable from the Internet), for use in connection with the 
provision of an interactive website for third parties to post 

information, create electronic product catalogs, respond to 
requests and place and full fill orders for products, services and 
business opportunities via local and global computer networks, 
for use in document management, for searching, browsing and 
receiving transmissions of text, electronic documents, graphics 
and audiovisual information on local remote area, global 
computer networks, on intranets or directories of information 
available on computer networks, for use in software development 
and web authoring, for use in exchanging information via global 
computer networks and online from a computer database and 
the internet, for business use for financial management, financial 
planning, business management, customer relationship 
management (CRM), inventory management, sales force 
management, planning and management of personal and 
business finances, and marketing information management, data 
mining, high-speed massive e-commerce data processing, and 
data customization all in the field of e-commerce; compact discs 
featuring music, computer programs and computer software for 
business for financial management, financial planning, business 
management, customer relationship management (CRM), 
inventory management, sales force management, planning and 
management of personal and business finances, and marketing 
information management, all in the field of e-commerce; digital 
music downloadable from the Internet; telecommunications 
apparatus devices, namely, network telephone, electronic 
facsimile, portable device for sending and receiving electronic 
mails, namely, handheld computers, digital assistants, and 
mobile phones and instant messaging communication tools,
namely, portable telecommunication instant messaging devices, 
namely, handheld computers, digital assistants, and mobile 
phones; mouse mats; mobile phone handsets; mobile phone 
accessory devices, namely, battery chargers, cases, covers, ear 
phones and devices for hands-free use of mobile phones, 
namely, headphones, earphones, and wireless audio signal 
transmitters; spectacles and sunglasses. SERVICES: (1) 
Advertising services, namely, rental of advertising space on a 
web site on a global computer network, advertising the wares 
and services of others, advertising via electronic media and 
specifically via the Internet for others, providing a directory of 
third party web sites to facilitate business transactions, and direct 
mail advertising; business management; business 
administration; database management; market research and 
business consulting services, namely, financial services; 
business consultancy services in the field of facilitating the 
transaction of business via local and global computer networks 
by locating and providing referrals for the delivery of a wide 
variety of business and consumer products and services; 
dissemination of business information of goods and services of 
others via local and global computer networks; business 
consultancy services, namely, providing a web site on a global 
computer network by which third parties can offer and source 
goods and services, place, determine the status of and fulfill 
trade leads and orders, enter into contracts and transact 
business; providing computerized online ordering services; 
advertising of goods and services of others via local and global 
computer networks; international import and export agency 
services; rental of advertising space on communication media; 
online trading services in the field of electronic auctioneering and 
providing online business evaluation relating thereto; Online 
retail services featuring a wide variety of consumer products via 
an electronic marketplace for the buyers and sellers of goods 
and/or services on a global computer network; providing a 
directory of third party web sites to facilitate business 
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transactions; business consultancy services, namely, operating 
an electronic marketplace for the buyers and sellers of goods 
and services on a global computer network; business assistance 
for others in the field of facilitating business transaction via local 
and global computer networks; corporate business management 
consultancy services; publication of publicity materials; real 
estate marketing services, namely, marketing of vacant 
premises; dissemination of advertising materials and updating of 
advertising materials for others, compilation of advertisements 
for use as web pages on the Internet; rental of advertising space; 
computer data processing; provision of commercial sales, 
business information, advertising and commercial information 
through a global computer network and via the Internet; 
telephone answering services for unavailable subscribers; 
telephone answering services for others; auctioneering provided 
on the Internet; personnel management; presenting the goods of 
others online for retail purposes; the bringing together, for the 
benefit of others, of a wide variety of consumer, business and 
industrial goods, enabling customers to conveniently view and 
purchase those goods from a general merchandise Internet web 
site and in a wholesale outlet; the bringing together, for the 
benefit of others, a wide variety of consumer, business and 
industrial goods, enabling customers to conveniently view and 
purchase those goods from a general merchandise catalogue by 
mail order; the bringing together, for the benefit of others, of a 
wide variety of consumer, business and industrial goods, 
enabling customers to conveniently view and purchase those 
goods from retail outlets; retail and wholesale of telephones, 
mobile phone handsets, mobile phone accessories, electronic 
and telecommunications goods, computer hardware and 
computer software, batteries, battery chargers, apparatus and 
instruments for recording, receiving, transmitting and 
reproducing data, information, pictures, images and sound, 
precious metals, jewellery, precious stones, printed matter, 
stationery and magnetic and non magnetically encoded cards, 
furniture, picture frames, household and kitchen utensils, 
glassware, porcelain and earthenware, textiles, clothing, 
footwear, headgear, laces and embroidery, buttons, ribbons, pins 
and needles, artificial flowers, carpets, rugs, games and 
electronic toys, chemicals used in industry, science, photography 
and agriculture, paints, varnishes and lacquers, personal 
hygiene products, soaps, perfumery, cosmetics, hair and body 
lotions, essential oils, cleaning and bleaching preparations, 
lubricants, fuels, candles, pharmaceutical, veterinary and 
sanitary preparations, ironmongery and small items of metal 
hardware, machines and machine tools, cutlery, razors and hand 
tools, computers, calculating machines, electrical, photographic, 
cinematographic and optical apparatus and instruments, 
spectacles and sun glasses, surgical and medical apparatus and
instruments, apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and 
sanitary purposes, vehicles, firearms, fireworks, silverware, 
horological and chronometric instruments, musical instruments, 
magazine, cards, paper and cardboard products, picture, 
typewriters and office requisites, packaging materials, rubber 
and plastics for manufacture use, packing and insulating 
materials, leather and imitations of leather and goods made from 
these materials, handbags, purses, wallets, leather holders, 
bags, luggage, umbrellas, mirrors, ropes, string, nets, tents, 
yarns and threads for textile use, coat hangers, place mats, 
dressmaker's articles, bed and table covers, playthings and 
sporting articles, foodstuffs and beverages, meat, fish, poultry, 
preserved, dried and cooked fruits and vegetables, jams and 

fruits sauces, eggs, milk and milk products, edible oils and fats, 
coffee, tea, cocoa, sugar, rice, flour, bread and cakes, 
condiments, fresh fruit and vegetables, beer, mineral water, fruit 
juices and other non-alcoholic drinks, alcoholic beverages, floral 
products, tobacco, smokers' articles and matches; direct mail 
advertising; buying and selling agency services, namely, 
purchasing a wide variety of consumer, business and industrial 
products and services for others; selection of goods and 
procurement of goods, namely, purchasing of a wide variety of 
consumer, business and industrial products and services for 
individuals and businesses for individuals and businesses; 
catalog and online ordering services featuring a wide variety of 
consumer goods of others; secretarial services; organization of 
trade shows for commercial or advertising purposes; business 
services, namely, compilation and rental of mailing lists; 
business administration services for the processing of sales 
made on the Internet; business referral services and personnel 
placement; import-export clearance agencies, namely, import-
export agency services; agency for newspapers subscriptions; 
document reproduction; transcription, namely, stencil-paper 
writing; rental of office equipment; customer relationship 
management; business management services in the field of 
electronic commerce; consultancy, information and advisory 
services relating to the aforesaid services; Insurance services, 
namely, insurance and financial information and consultancy 
services, and providing finance and insurance information online 
from a computer database or Internet; financial affairs and 
monetary affairs, namely, financial analysis and online escrow 
service for exchange of goods and services; real estate affairs, 
namely, assessment and management of real estate, providing 
information in the field of real estate via the internet; clearing and 
reconciling financial transactions via a global computer network; 
online financial services, namely, debt settlement, and providing 
electronic processing of credit card transactions and electronic 
payments via a global computer network; credit card services, 
processing and transmission of bills and payments thereof, and 
providing insurance for financial transactions; funds transfer 
services; transmission of funds by electronic means for others; 
transfer of payments for others via the internet; arrangement and 
management of leases and tenancy; renting and leasing of real 
estate; real estate appraisal; real estate valuation, real estate 
financing, real estate investment; real estate brokerage services; 
real estate agency services; housing agency services; actuarial 
services; real estate management and consultancy services; rent 
collection; rental of offices; rental of apartments and flats; 
provision of financial information via the Internet; safety deposit 
and issuing of travel vouchers services; capital , namely, capital 
and real estate investment services; financial evaluation in the 
areas of insurance, real estate; financial and asset management 
services; securities brokerage services, stock exchange 
quotation services; stocks and bonds brokerage, financial 
analysis; debit card services, charge card services and cheque 
guarantee services; financial clearing services; credit verification 
via global computer information network; electronic credit risk 
management services; electronic purchase payment and 
electronic bill payment services; financial accounts debiting and 
crediting services; issuance of stored value cards, charge cards 
and debit cards; telephone credit cards services; information 
services in the field of finance and insurance, provided online 
from a computer database or Internet; agency for collection of 
gas and electricity fees; antique appraisal; art appraisal; jewelry 
appraisal; used car appraisal; tax information supply; charitable 
fund raising; rental of paper money and coin counting or 
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processing machines; rental of cash dispensers or automated-
teller machines; online payment services; authentication and 
verification services in relation to online payment or transfer of 
funds; rental and leasing of safes; consultancy, information and 
advisory services; Education services, namely, providing 
seminars and conferences in the field of business and e-
commerce; providing of training in the field of business and e-
commerce; entertainment provided via electronic and digital 
interactive media, namely, providing on-line computer games; 
publication of texts, books and journals (other than publicity 
texts); publication of diagrams, images and photographs; 
publication of newspapers, magazines and periodicals; 
education, training and instruction services in the field of 
telecommunications, computers, computer programs, web site 
design, e-commerce, business management and advertising; 
providing information about education, recreation, instruction, 
tuition and training both interactive and non-interactive; 
development of educational courses, examinations and 
qualifications in the fields of business and e-commerce; 
entertainment provided via electronic and digital interactive 
media, namely, providing on-line computer games; electronic 
games services provided by means of the Internet; provision of 
information in the field of education, training, entertainment, 
recreation, sporting, social and cultural activities; providing on-
line electronic publications, namely, books, journals, newsletters 
and articles in the field of business and e-commerce; arranging,
organizing, hosting and conducting singing competitions; 
arranging, organizing, hosting and conducting concerts; 
entertainment ticket agency services; information in the field of 
entertainment or education, provided online from a computer 
database or the Internet; providing digital music (not 
downloadable) from the Internet; providing digital music (not 
downloadable) from MP3 (Moving Picture Experts Group-1 audio 
layer 3) Internet web sites; entertainment and education 
services, namely, providing courses of instruction about 
planning, production and distribution of sound, images, digital 
music, movies and live or recorded audio, visual or audiovisual 
material for broadcasting on terrestrial cable, satellite channels, 
the Internet, wireless or wire-link systems and other means of 
communications; music entertainment services, namely, live 
music concerts; rental of sound recordings; preparation of 
entertainment, educational, documentary and news programmes 
for broadcasting; reporters' services; information in the field of 
sporting or cultural events, current affairs and breaking news 
provided by satellite television transmission, the Internet or by 
other electronic means; television, radio and film production; 
provision of club recreation, sporting and gymnasium facilities; 
band performances; club entertainment, discotheque, fashion 
show and night club services; night club services; arranging, 
conducting and provision of conferences, conventions, 
congresses, seminars and training workshops in the field of 
business and e-commerce; organizing and conducting 
exhibitions for educational and cultural purposes; art exhibition 
and gallery services; art gallery services, namely, fine arts 
leasing; training services in the fields of occupation health and 
safety, environmental conservation; provision of cigar classes, 
wine tasting classes; providing educational research and 
information about educational research; animal training; direction 
in producing broadcasting programs, namely, operation of 
audiovisual machines and equipment for making radio and 
television programs; instructional services in the field of 
operation of machines and equipment, including audiovisual 
equipment, which is used for the production of broadcasting 

programs; providing audio and visual studios; providing facilities 
for sporting events; providing facilities for movies, shows, plays, 
music or educational training; entertainment booking agencies; 
rental and leasing of motion pictures (cine-films); rental and 
leasing of musical instruments; rental and leasing of television 
sets; lending libraries; archive library services; subtitling 
services; sign language interpretation services; rental of 
entertainment software; providing video games, computer 
games, sound or images, or movies through telecommunication
or computer networks; providing online computer games and 
contests; rental of pre-recorded video tapes; rental and leasing 
of game machines; lending of arcade game equipment; lending 
of pictures; photography; translation; language interpretation; 
provision of news, namely, current event reporting. (2) 
Telecommunications access services, namely, access to 
computer database and to the Internet and providing online 
communications links which transfer the user to other local and 
global web pages; provision of telecommunication access and 
links to computer database and to the Internet; transmission of 
information by electronic communications networks, namely, 
providing an online community bulletin board for the transaction 
of business among and between third parties, providing 
electronic bulletin boards for the posting and transmission of 
messages among and between computer users concerning 
products, services and business opportunities, and providing 
online chat room services for transmission of messages among 
computer users concerning business opportunities; provision 
telecommunication access to world-wide web facilities; providing 
telecommunications connections to the Internet or data bases; 
communication by computer terminals; providing fibre optic 
network services; electronic mail services and images by 
computer; facsimile transmission; message sending, namely, 
text and numeric digital messaging services; paging services; 
rental of modems; rental of telecommunication equipment; 
electronic message sending, receiving and forwarding services; 
collection, transmission and delivery of mail messages, still 
picture and moving picture information such as characters, 
messages, music and images, telegrams, information and data 
by telephone, cable, computer and satellite means; electronic 
messaging, conferencing and order-transmission services; video 
conferencing services; communication by electronic bulletin 
board that enables users to perform a real-time interactive talk 
between a computer terminal and an electronic bulletin board 
containing still picture and moving picture information and voice 
information such as characters; providing electronic bulletin 
boards and message boards for transmission of messages; 
provision of discussion forums for transmission of messages 
among computer users concerning business and e-commerce; 
television broadcasting services; broadcasting and transmission 
of radio and television programmes; transmission of music, films, 
interactive programmes, videos, electronic computer games via 
telephone, cable, computer and satellite; transmission of 
information in the field of on-line shopping and general retail 
services via telephone, cable, computer and satellite; video-on-
demand transmission services; news agency services; providing 
access to computer database on the global computer network for 
searching and retrieving information, data, web sites and 
resources available on computer networks; providing user 
access to a computer database containing electronic 
publications, bulletin boards, database and information 
accessible via computer; operation of chat rooms (chat room 
services); multiple user access to global computer information 
networks for the transfer and dissemination of a wide range of 
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information; providing access to a website on a global computer 
network by which third parties can offer goods and services, 
place and fulfill orders, enter into contracts and transact 
business; providing access to an interactive website on a global 
computer network for third parties to post information, respond to 
requests and place and fulfill orders for products, services and 
business opportunities; communication services, namely, text 
and numeric digital messaging services; transmission of 
information by data communications for assisting decision 
making; transmission of data through online video 
communication systems, namely transmission of audio and video 
data via online streaming; web conferencing services; electronic 
communication services for establishing virtual chat rooms via 
text messaging; providing electronic bulletin boards for the 
posting and transmission of messages among and between 
computer users concerning products, services and business 
leads and opportunities; providing an online interactive bulletin 
board for the posting, promotion, sale and resale of items via a 
global computer network; providing electronic mail and electronic 
mail forwarding services; audio and video communication via 
computers and computer networks, and via a global 
communications network; providing computer access and 
leasing access time to online interactive bulletin boards and 
databases; providing access to a web site on a global computer 
network by which third parties can offer goods and services, 
place and fulfill orders, enter into contracts and transact 
business; providing access to electronic bulletin boards for the 
posting and transmission of messages among and between 
computer users concerning products, services and business 
opportunities; providing access to electronic calendar, address 
book and notes feature, via local and global computer networks; 
providing access to an interactive web site on a global computer 
network for third parties to post information, respond to requests 
and place and fulfill orders for products, services and business 
opportunities; Transport, namely, transportation services of 
passengers and goods by rail; packaging of articles for 
transportation and storage of a wide range of consumer goods; 
travel arrangement; electronic storage of data and documents; 
transportation information, namely, providing a website in the 
areas of information and travel; ship brokerage; vehicle rental; 
water supplying; message delivery; travel reservation, namely, 
making reservations and booking for transportation; delivery of 
goods by mail order; courier services; transport services, 
namely, logistic management relating to transport; car rental 
services; car parking services; yacht and boat chartering 
services; travel agency services; travel reservation and 
information services; travel ticket agency services; arranging 
travel and information therefor, a l l  provided on-line from a 
computer database or the Internet; provision of information 
relating to travel and tourism through the Internet or through 
telecommunication networks; merchandise packaging for others; 
providing road and traffic information, chauffeur services; loading 
and unloading of cargo; freight brokerage; brokerage for rental, 
leasing, selling, purchasing and chartering of ships and boats; 
salvage and refloating of ships and boats; gas distribution and 
supply; electricity distribution and supply; water distribution and 
supply; mooring facility services; rental of warehouses; rental 
and leasing of wheel chairs; management of parking spaces; 
rental and leasing of airplanes; rental and leasing of containers; 
rental and leasing of bicycles; rental and leasing of cars; rental 
and leasing of ships and boats; rental and leasing of man-
powered vehicles; rental and leasing of mechanical parking 
systems; rental and leasing of pallets; rental and leasing of 

packaging and wrapping machines; rental and leasing of 
refrigerator; collection of domestic waste and trash; collection of 
industrial waste and trash; import-export clearance agencies, 
namely, custom clearance; scientific and technological services 
and research and design relating thereto, industrial analysis and 
research services, namely, providing online non-downloadable 
software and cloud computing featuring software for planning 
and management of personal and business finances, e-
commerce data mining, high-speed massive e-commerce data 
processing, and data customization, customer relationship 
management, inventory management, sales force management, 
and marketing information management; design and 
development of computer hardware and software; design of 
computers, notebook computers, laptop computers, portable 
computers and handheld computers; design of personal digital 
assistants and personal media players; design of mobile 
telephones and smart phones; design of digital cameras; 
computer services, namely, computer system administration for 
others, and customized searching of computer databases and 
websites, namely, providing customized online web pages 
featuring user-defined information which includes online links to 
third party web sites; computer programming; computer system 
software services; providing direct connection services between 
computer users for exchanging data; computer software design; 
computer system design; design and development of webpages; 
hosting webpages for others; hosting computer application
software for searching and retrieving information from databases 
and computer networks; providing technical information at the 
specific request of end-users by means of telephone or global 
computer network; computer services in the field of customized 
searching of computer databases and websites; providing 
computer links to third party web sites to facilitate e-commerce 
and real world business transactions. Priority Filing Date: 
September 17, 2009, Country: HONG KONG, CHINA, 
Application No: 301431341 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services (2); 
September 17, 2009, Country: HONG KONG, CHINA, 
Application No: 301431350 in association with the same kind of 
services (1). Used in HONG KONG, CHINA on wares and on 
services. Registered in or for HONG KONG, CHINA on 
September 17, 2009 under No. 301431341 on wares and on 
services (2); HONG KONG, CHINA on September 17, 2009 
under No. 301431350 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, d'arpentage, photographiques, cinématographiques, 
optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de vérification 
(supervision), de sauvetage et d'enseignement, nommément 
téléphones, horodateurs, appareils de gestion du temps, 
nommément horloges de pointage, balances, règles graduées, 
traducteurs électroniques de poche, enseignes au néon, 
babillards électroniques, appareils de projection pour 
transparents, nommément rétroprojecteur pour transparent, 
odomètres pour véhicules, télescopes, mécanismes pour 
appareils à jeton, nommément terminaux de point de vente, 
extincteurs, alarmes sonores, nommément avertisseurs de 
fumée et d'incendie, lunettes, batteries pour téléphone cellulaire, 
caméras, lecteurs et graveurs de DVD et autres appareils 
électroniques portatifs, nommément  batteries à usage général 
et batteries à usage général  rechargeables, films 
impressionnés, nommément pellicule d'appareil photo 
impressionnée; appareils et instruments de conduction, de 
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commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation 
ou de commande du courant électrique, nommément fils 
électriques, interrupteurs, appareils de galvanoplastie, 
nommément machines de galvanoplastie, appareils de soudure 
électriques, nommément torches, clôtures électrifiées, 
nommément clôtures électriques; appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons et d'images, 
nommément bandes d'enregistrement sonore, nommément 
cassettes magnétiques audio et vidéo; supports de données à 
bande magnétique vierges et disques d'enregistrement, 
nommément CD-ROM, disques optiques et cassettes vierges; 
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à 
pièces; caisses enregistreuses, machines à calculer et matériel 
de traitement de données, nommément ordinateurs et 
calculatrices; ordinateurs bloc-notes; ordinateurs portatifs; 
ordinateurs portatifs; ordinateurs de poche; assistants 
numériques personnels; lecteurs multimédias personnels, 
nommément lecteurs audio et vidéo portatifs et de poche; 
téléphones mobiles; téléphones intelligents; caméras 
numériques; postes informatiques; serveurs, nommément 
serveurs informatiques; matériel de réseautage informatique et 
de télécommunication; adaptateurs, commutateurs, routeurs et 
concentrateurs de réseau; modems avec ou sans fil; supports 
pour ordinateur portatif, étuis d'ordinateur; extincteurs; matériel 
informatique; logiciels (y compris logiciels téléchargeables sur 
Internet), pour utilisation relativement à l'offre d'un site Web 
interactif à des tiers pour leur permettre d'afficher de 
l'information, de créer des catalogues de produits électroniques, 
de répondre aux demandes ainsi que de placer et d'exécuter des 
commandes relativement à des produits, des services et des 
occasions d'affaires au moyen de réseaux informatiques locaux 
et mondiaux, pour la gestion de documents, la recherche, le 
furetage et la réception de textes, de documents électroniques, 
d'images et d'information audiovisuelle sur des réseaux 
informatiques locaux éloignés, des réseaux informatiques 
mondiaux, des intranets ou des répertoires d'information 
accessibles sur des réseaux informatiques, pour le 
développement de logiciels et la création Web, pour l'échange 
d'information sur des réseaux informatiques mondiaux et en 
ligne à partir d'une base de données et d'Internet dans le 
domaine des affaires pour la gestion financière, la planification 
financière, la gestion des affaires, la gestion des relations avec 
la clientèle (GRC), la gestion des stocks, la gestion d'équipes de 
vente, la planification et la gestion des finances de particuliers et 
d'entreprises et la gestion d'information de marketing, 
l'exploration de données, le traitement de données de commerce 
électronique de masse à haute vitesse et la personnalisation de 
données, tous dans le domaine du commerce électronique; 
disques compacts contenant de la musique, des programmes 
informatiques et des logiciels à des fins d'affaires pour la gestion 
financière, la planification financière, la gestion des affaires, la 
gestion des relations avec la clientèle (GRC), la gestion des 
stocks, la gestion d'équipes de vente, la planification et la 
gestion des finances de particuliers et d'entreprises et la gestion 
d'information de marketing, tous dans le domaine du commerce 
électronique; musique numérique téléchargeable par Internet; 
appareils de télécommunication, nommément téléphone réseau, 
télécopieur électronique, appareil portatif pour l'envoi et la 
réception de courriels, nommément ordinateurs de poche, 
assistants numériques et téléphones mobiles et outils de 
communication par messagerie instantanée, nommément 
appareils de messagerie instantanée portatifs, nommément 
ordinateurs de poche, assistants numériques et téléphones 

mobiles; tapis de souris; combinés téléphoniques mobiles; 
accessoires de téléphones mobiles, nommément chargeurs de 
batterie, étuis, pochettes, écouteurs et dispositifs pour l'utilisation 
mains libres des téléphones mobiles, nommément casques 
d'écoute, écouteurs et émetteurs sans fil de signaux audio; 
lunettes et lunettes de soleil l. SERVICES: (1) Services de 
publicité, nommément location d'espace publicitaire sur un site 
Web d'un réseau informatique mondial, publicité des produits et 
services de tiers, publicité au moyen de médias électroniques, 
notamment par Internet, pour des tiers, offre d'un répertoire de 
sites Web de tiers pour faciliter les opérations commerciales et le 
publipostage; gestion des affaires; administration des affaires; 
gestion de bases de données; études de marché et services de 
conseil aux entreprises, nommément services financiers; 
services de conseil aux entreprises pour faciliter les opérations 
commerciales au moyen de réseaux informatiques locaux et 
mondiaux en repérant et en fournissant des références pour 
l'offre d'un grand nombre de produits et de services 
commerciaux et grand public; diffusion de renseignements 
commerciaux sur les produits et services de tiers par des 
réseaux informatiques locaux et mondiaux; services de conseil 
aux entreprises, nommément offre d'un site Web sur un réseau 
informatique mondial grâce auquel des tiers peuvent offrir et se 
procurer des produits et services, placer, déterminer l'état et 
exécuter des commandes et des pistes commerciales, conclure 
des contrats et effectuer des transactions commerciales; offre de 
services de commande informatisés en ligne; publicité des 
produits et services de tiers par des réseaux informatiques 
locaux et mondiaux; services d'agence internationale 
d'importation et d'exportation; location d'espace publicitaire sur 
des supports de communication; services de commerce en ligne 
dans le domaine des enchères électroniques et offre 
d'évaluations commerciales en ligne connexes; services de 
vente au détail en ligne d'une vaste gamme de produits de 
consommation au moyen d'un marché virtuel pour les acheteurs 
et vendeurs de marchandises et/ou de services sur un réseau 
informatique mondial; offre d'un répertoire de sites Web de tiers 
visant à faciliter les opérations commerciales; services de 
conseil aux entreprises, nommément exploitation d'une place de 
marché électronique pour les acheteurs et les vendeurs de 
produits et de services sur un réseau informatique mondial; aide 
commerciale pour des tiers dans le domaine de la réalisation 
d'opérations commerciales au moyen de réseaux informatiques 
locaux et mondiaux; services de conseil en gestion d'entreprise; 
publication de matériel publicitaire; services de marketing 
immobilier, nommément marketing de locaux vacants; diffusion 
de matériel publicitaire et mise à jour de matériel publicitaire 
pour des tiers, compilation de publicités pour utilisation comme 
pages Web sur Internet; location d'espace publicitaire; traitement 
de données informatiques; offre de ventes commerciales, 
d'information d'affaires, d'information publicitaire et commerciale 
par un réseau informatique mondial et par Internet; services de 
secrétariat téléphonique pour abonnés absents; services de 
secrétariat téléphonique pour des tiers; services de vente aux 
enchères sur Internet; gestion du personnel; présentation des 
produits de tiers en ligne à des fins de vente au détail; 
rassemblement, pour le compte de tiers, d'un grand nombre de 
produits grand public, commerciaux et industriels, permettant 
aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits à partir 
d'un site Internet de marchandises générales et d'un point de 
vente en gros; rassemblement, pour le compte de tiers, d'un 
grand nombre de produits grand public, commerciaux et 
industriels, permettant aux clients de voir et d'acheter facilement 
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ces produits à partir d'un catalogue de marchandises générales 
par correspondance; rassemblement, pour le compte de tiers, 
d'un grand nombre de produits grand public, commerciaux et 
industriels, permettant aux clients de voir et d'acheter facilement 
ces produits à partir de points de vente au détail; vente au détail 
et vente en gros de téléphones, combinés téléphoniques 
mobiles, accessoires de téléphone mobile, produits 
électroniques et de télécommunication, matériel informatique et 
logiciels, piles, chargeurs de pile, appareils et instruments pour
l'enregistrement, la réception, la transmission et la reproduction 
de données, d'information, de photos, d'images et de sons, 
métaux précieux, bijoux, pierres précieuses, imprimés, articles 
de papeterie et cartes magnétiques et non magnétiques codées, 
mobilier, cadres, ustensiles pour la maison et la cuisine, articles 
de verrerie, porcelaine et articles en terre cuite, tissus, 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, lacets et broderie, 
boutons, rubans, épingles et aiguilles, fleurs artificielles, tapis, 
carpettes, jeux et jouets électroniques, produits chimiques 
utilisés dans l'industrie, en science, en photographie et en 
agriculture, peintures, vernis et laques, produits d'hygiène 
personnelle, savons, parfumerie, cosmétiques, lotions pour les 
cheveux et le corps, huiles essentielles, produits de nettoyage et 
de blanchiment, lubrifiants, combustibles, bougies, produits 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, quincaillerie de 
bâtiment et petits articles de quincaillerie, machines et 
machines-outils, ustensiles de table, rasoirs et outils à main, 
ordinateurs, calculatrices, appareils et instruments électriques, 
photographiques, cinématographiques et optiques, lunettes et 
lunettes de soleil, appareils et instruments chirurgicaux et 
médicaux, appareils pour l'éclairage, le chauffage, la production 
de vapeur, la cuisson, la réfrigération, le séchage, la ventilation, 
l'alimentation en eau et l'hygiène, véhicules, armes à feu, feux 
d'artifice, argenterie, horlogerie et instruments chronométriques, 
instruments de musique, magazine, cartes, produits en papier et 
en carton, images, machines à écrire et fournitures de bureau, 
matériel d'emballage, caoutchouc et plastique pour la fabrication, 
matériaux d'emballage et d'isolation, cuir, similicuir et produits 
faits de ces matières, sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, 
étuis en cuir, sacs, valises, parapluies, miroirs, cordes, ficelle, 
filets, tentes, fils pour utilisation dans le textile, cintres, 
napperons, articles de couturier, couvre-lits et dessus de table, 
articles de jeu et articles de sport, produits alimentaires et 
boissons, viande, poisson, volaille, fruits et légumes en 
conserve, séchés et cuits, confitures et compotes de fruits, 
oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses alimentaires, 
café, thé, cacao, sucre, riz, farine, pain et gâteaux, condiments, 
fruits et légumes frais, bière, eau minérale, jus de fruits et autres 
boissons non alcoolisées, boissons alcoolisées, produits floraux, 
tabac, articles pour fumeurs et allumettes; publipostage; services 
d'agence d'achat et de vente, nommément achat d'un grand 
nombre de produits et de services grand public, commerciaux et 
industriels pour des tiers; sélection et acquisition de produits, 
nommément achat d'un grand nombre de produits et de services 
grand public, commerciaux et industriels pour des particuliers et 
des entreprises ; services de commande en ligne et par 
catalogue de nombreux biens de consommation de tiers; 
services de secrétariat; organisation de salons commerciaux à 
des fins commerciales ou publicitaires; services d'affaires, 
nommément compilation et location de listes de distribution; 
services d'administration d'entreprise pour le traitement des 
ventes sur Internet; service de recommandation d'entreprises et 
de placement de personnel; agence de dédouanement à 
l'importation et à l'exportation, nommément services d'agence 

d'import-export; agence pour les abonnements à des journaux; 
reproduction de documents; transcription, nommément écriture 
stencil; location de matériel de bureau; gestion des relations 
avec la clientèle; services de gestion des affaires dans le 
domaine du commerce électronique; services de conseil et 
d'information relativement aux services susmentionnés; services 
d'assurance, nommément services de conseil et d'information en 
assurance et en finance, diffusion d'information en assurance et 
en finance en ligne à partir d'une base de données ou par 
Internet; affaires financières et affaires monétaires, nommément 
analyse financière et services d'entiercement en ligne pour 
l'échange de produits et de services; affaires immobilières, 
nommément évaluation et gestion d'immobilier, diffusion 
d'information dans le domaine de l'immobilier par Internet; 
compensation et rapprochement d'opérations financières par un 
réseau informatique mondial; services financiers en ligne, 
nommément règlement de dettes, et traitement électronique de 
transactions par carte de crédit et de paiements électroniques 
par un réseau informatique mondial; services de cartes de crédit, 
traitement et transmission de factures et de paiements connexes 
et offre d'assurance pour les opérations financières; services de 
transfert de fonds; transmission de fonds par voie électronique 
pour des tiers; transfert de paiements pour des tiers par Internet; 
organisation et gestion de baux et de locations; location et crédit-
bail de biens immobiliers; évaluation foncière; évaluation 
immobilière, financement immobilier, placement immobilier; 
services de courtage immobilier; services d'agence immobilière; 
services d'agence de logement; services d'actuariat; services de 
gestion et de conseil immobiliers; perception des loyers; location 
de bureaux; location d'appartements et de logements; diffusion 
d'information financière par Internet; services de coffre-fort et 
d'émission de bons de voyage; investissement, nommément 
services d'investissement et de placement immobilier; évaluation 
financière dans les secteurs de l'assurance, de l'immobilier; 
services de gestion financière et de gestion des actifs; services 
de courtage de valeurs mobilières, services de cotation de titres 
en bourse; courtage d'actions et d'obligations, analyse 
financière; services de cartes de débit, services de cartes de 
paiement et services de certification de chèques; services de 
compensation; vérification de crédit au moyen d'un réseau 
informatique mondial; services électroniques de gestion du 
risque de crédit; services électroniques de règlement d'achats et 
de factures; services de débit et de crédit de comptes financiers; 
émission de cartes porte-monnaie, de cartes de paiement et de 
cartes de débit; services de cartes de crédit téléphoniques; 
services d'information dans le domaine de la finance et de 
l'assurance, offerts en ligne à partir d'une base de données ou 
par Internet; agence de recouvrement des frais de gaz et 
d'électricité; évaluation d'antiquités; évaluation d'oeuvres d'art; 
évaluation de bijoux; évaluation de voitures usagées; offre de 
renseignements fiscaux; campagnes de financement à des fins 
caritatives; location de machines de comptage ou de traitement 
des billets et des pièces de monnaie; location de distributeurs 
automatiques de billets ou de guichets automatiques; services 
de paiement en ligne; services d'authentification et de 
vérification ayant trait au paiement en ligne ou au transfert de 
fonds; location et crédit-bail de coffres-forts; services de conseil 
et d'information; services d'enseignement, nommément offre de 
cours et de conférences dans le domaine des affaires et du 
commerce électronique; offre de formation dans le domaine des 
affaires et du commerce électronique; divertissement offert par 
des médias interactifs électroniques et numériques, nommément 
offre de jeux informatiques en ligne; publication de textes, de 
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livres et de revues (autres que des textes publicitaires); 
publication de schémas, d'images et de photos; publication de 
journaux, de magazines et de périodiques; services d'éducation, 
de formation et d'enseignement dans le domaine des 
télécommunications, de l'informatique, des programmes 
informatiques, de la conception de sites Web, du commerce 
électronique, de la gestion des affaires et de la publicité; 
diffusion d'information sur l'éducation, les loisirs, l'enseignement, 
les cours et la formation sous forme interactive ou non; 
élaboration de cours, d'examens et de qualifications dans le 
domaine des affaires et du commerce électronique; 
divertissement offert par des médias interactifs électroniques et 
numériques, nommément offre de jeux informatiques en ligne; 
services de jeux électroniques offerts par Internet; diffusion 
d'information dans le domaine de l'éducation, de la formation, du 
divertissement, des loisirs, du sport, des activités sociales et 
culturelles; offre de publications électroniques en ligne, 
nommément livres, revues, bulletins d'information et articles 
dans le domaine des affaires et du commerce électronique; 
préparation, organisation, présentation et tenue de concours de 
chant; préparation, organisation, présentation et tenue de 
concerts; services de billetterie dans le domaine du 
divertissement; information dans le domaine du divertissement 
ou de l'éducation, offerts en ligne à partir d'une base de données 
ou par Internet; offre de musique numérique (non 
téléchargeable) sur Internet; offre de musique numérique (non 
téléchargeable) sur des sites Web de fichiers MP3 (MPEG 1 
audio layer 3); services de divertissement et d'enseignement, 
nommément offre de cours sur la planification, la production et la 
distribution de sons, d'images, de musique numérique, de films 
et de matériel audio, visuel ou audiovisuel enregistré devant 
public ou en studio pour diffusion par câble terrestre, canaux 
satellites, Internet, systèmes câblés ou sans fil et d'autres 
moyens de communication; services de divertissement musical, 
nommément concerts; location d'enregistrements sonores; 
préparation d'émissions de divertissement, éducatives, 
documentaires et de nouvelles pour diffusion; services de 
reporters; diffusion d'information dans le domaine des 
évènements sportifs ou culturels, des actualités et des nouvelles 
de dernière heure par télévision par satellite, par Internet ou par 
d'autres moyens électroniques; production d'émissions de 
télévision, d'émissions de radio et de films; offre d'installations 
de loisirs, de sport et de gymnase dans un club; représentations 
d'un groupe de musique; services de divertissement en boîte de 
nuit, de discothèque, de défilés de mode et de boîte de nuit; 
services de boîte de nuit; organisation, tenue et offre de 
conférences, de colloques, de congrès, de séminaires et 
d'ateliers de formation dans le domaine des affaires et du 
commerce électronique; organisation et tenue d'expositions à 
des fins pédagogiques et culturelles; services d'exposition 
d'oeuvres d'art et de galerie d'art; services de galerie d'art, 
nommément location d'oeuvres d'art; services de formation dans 
les domaines de l'hygiène et de la sécurité du travail et de la 
protection de l'environnement; offre de cours sur les cigares et 
de cours sur la dégustation de vins; offre de recherche et 
d'information éducatives sur la recherche pédagogique; 
dressage d'animaux; services de réalisation pour la production 
d'émissions, nommément exploitation de machines et 
d'équipement audiovisuels pour la création d'émissions de radio 
et de télévision; services pédagogiques dans le domaine de 
l'exploitation de machines et d'équipement, y compris le matériel 
audiovisuel, utilisés pour la production d'émissions; offre de 
studios audio et visuels; offre d'installations pour les 

manifestations sportives; offre d'installations pour les films, les 
spectacles, les pièces de théâtre, les concerts ou la formation; 
agences de réservation de divertissement; location et crédit-bail 
de films; location et crédit-bail d'instruments de musique; 
location et crédit-bail de téléviseurs; bibliothèques de prêt; 
services de bibliothèque d'archives; services de sous-titrage; 
services d'interprétation du langage gestuel; location de logiciels 
de divertissement; offre de jeux vidéo, de jeux informatiques, de 
sons, d'images ou de films par des réseaux de 
télécommunication ou des réseaux informatiques; offre de jeux 
informatiques et de concours en ligne; location de cassettes 
vidéo préenregistrées; location et crédit-bail d'appareils de jeu; 
prêt d'équipement pour salles de jeux; prêt de photos; 
photographie; traduction; interprétation simultanée; diffusion de 
nouvelles, nommément reportages d'actualité. (2) Services 
d'accès par télécommunication, nommément accès à des bases 
de données et à Internet ainsi qu'offre de liaisons de 
communication en ligne permettant de transférer l'utilisateur vers 
d'autres pages Web locales et mondiales; offre d'accès et de 
liaisons par télécommunication à des bases de données et à 
Internet; transmission d'information par des réseaux de 
communication électronique, nommément offre d'un babillard 
communautaire en ligne pour que des tiers puissent effectuer 
des opérations commerciales entre eux, offre de babillards 
électroniques pour l'affichage et la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateur à propos de produits, de services 
et d'occasions d'affaires ainsi qu'offre de services de bavardoirs 
pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur 
à propos d'occasions d'affaires; offre d'accès par 
télécommunication à des ressources Web mondiales; offre de 
connexions de télécommunication à Internet ou à des bases de 
données; communication par terminal informatique; offre de 
services de réseau à fibre optique; services de messagerie 
électronique et d'images par ordinateur; télécopie; transmission 
de messages, nommément services de messagerie textuelle et
numérique; services de radiomessagerie; location de modems; 
location d'équipement de télécommunication; services de 
transmission, de réception et d'acheminement de messages 
électroniques; collecte, transmission et diffusion de courriels, 
d'images fixes et d'images animées comme des personnages, 
des messages, de la musique et des images, des télégrammes, 
de l'information et des données par téléphone, par câble, par 
ordinateur et par satellite; services électroniques de messagerie, 
de conférence et de transmission de commande; services de 
vidéoconférence; communication par babillard électronique qui 
permet aux utilisateurs de bavarder en temps réel au moyen 
d'un terminal d'ordinateur et d'un babillard électronique 
contenant des données d'image fixe et d'image animée ainsi que 
des données vocales (personnages); offre de babillards 
électroniques et de babillards pour la transmission de messages; 
offre de forums de discussion pour la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateur dans le domaine des affaires et du 
commerce électronique; services de télédiffusion; diffusion et 
transmission d'émissions de radio et de télévision; transmission 
de musique, de films, d'émissions interactives, de vidéos et de 
jeux informatiques électroniques par téléphone, par câble, par 
ordinateur et par satellite; transmission d'information dans le 
domaine du magasinage en ligne et des services de vente au 
détail en général par téléphone, par câble, par ordinateur et par 
satellite; services de vidéo à la demande; services d'agence de 
presse; offre d'accès à une base de données sur le réseau 
informatique mondial pour la recherche et la récupération 
d'information, de données, de sites Web et de ressources 
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offertes sur des réseaux informatiques; offre d'accès utilisateur à 
une base de données contenant des publications électroniques, 
des babillards, des base de données et de l'information 
accessibles par ordinateur; exploitation de bavardoirs (services 
de bavardoirs); offre d'accès multiutilisateur aux réseaux 
informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion d'un large 
éventail d'informations; offre d'accès à un site Web sur un 
réseau informatique mondial par lequel des tiers peuvent offrir 
leurs produits et leurs services, passer et exécuter des 
commandes, conclure des contrats et effectuer des opérations 
commerciales; offre d'accès à un site Web interactif sur un 
réseau informatique mondial pour permettre à des tiers d'afficher 
de l'information, de répondre aux demandes ainsi que de passer 
et d'exécuter des commandes concernant des produits, des 
services et des occasions d'affaires; services de communication, 
nommément services de messagerie textuelle et numérique; 
transmission d'information par la communication de données 
pour faciliter la prise de décisions; transmission de données au 
moyen de systèmes de communication vidéo, nommément 
transmission de données audio et vidéo par diffusion en continu 
en ligne; services de cyberconférence; services de 
communication électronique pour la mise en place de bavardoirs 
par la messagerie textuelle; offre de babillards électroniques 
pour l'affichage et la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur ayant trait à des produits, à des services ainsi qu'à 
des pistes et à des occasions d'affaires; offre d'un babillard 
interactif en ligne pour l'affichage, la promotion, la vente et la 
revente d'articles par un réseau informatique mondial; offre de 
services de courriel et d'acheminement de courriels; 
communication audio et vidéo par des ordinateurs, des réseaux 
informatiques ainsi qu'un réseau de communication mondial; 
offre d'accès à des ordinateurs ainsi que location de temps 
d'accès à des babillards et à des bases de données interactifs 
en ligne; offre d'accès à un site Web sur un réseau informatique 
mondial par lequel des tiers peuvent offrir leurs produits et leurs 
services, placer et exécuter des commandes, conclure des 
contrats et effectuer des opérations commerciales; offre d'accès 
à des babillards électroniques pour l'affichage et la transmission 
de messages entre utilisateurs d'ordinateur ayant trait à des 
produits, à des services et à des occasions d'affaires; offre 
d'accès à des calendriers, à des carnet d'adresses et à des 
notes électroniques, au moyen de réseaux informatiques locaux 
et mondiaux; offre d'accès à un site Web interactif sur un réseau 
informatique mondial sur lequel des tiers peuvent afficher de 
l'information, répondre à des demandes, passer et exécuter des 
commandes ayant trait à des produits, à des services et à des 
occasions d'affaires; transport, nommément services de 
transport de passagers et de marchandises par train; emballage 
d'articles pour le transport et l'entreposage d'une grande variété 
de biens de consommation; organisation de voyages; stockage 
électronique de données et de documents; information sur le 
transport, nommément offre d'un site Web dans les domaines de 
l'information et du voyage; courtage maritime; location de 
véhicules; approvisionnement en eau; transmission de 
messages; réservation de voyages, nommément services de 
réservation de transport; livraison de produits achetés par 
correspondance; services de messagerie; services de transport, 
nommément gestion logistique relativement au transport; 
services de location d'automobiles; services de stationnement; 
services d'affrètement de yachts et de bateaux; services 
d'agence de voyages; services de réservation et d'information de 
voyage; services d'agence de titre de transport; services 
d'organisation de voyages et d'information connexe, tous offerts 

en ligne à partir d'une base de données ou d'Internet; diffusion 
d'information sur le tourisme par Internet ou par des réseaux de 
télécommunication; emballage de marchandises pour des tiers; 
diffusion d'information sur les conditions routières et la 
circulation, services de chauffeur; chargement et déchargement 
de marchandises; courtage de fret; courtage pour la location, le 
crédit-bail, la vente, l'achat et l'affrètement de navires et de 
bateaux; récupération et renflouement de navires et de bateaux; 
distribution de gaz et approvisionnement en gaz; distribution 
d'électricité et approvisionnement en électricité; distribution d'eau 
et approvisionnement en eau; services d'installations de 
mouillage; location d'entrepôts; location et crédit-bail de fauteuils 
roulants; gestion de places de stationnement; location et crédit-
bail d'avions; location et crédit-bail de conteneurs; location et 
crédit-bail de vélos; location et crédit-bail d'automobiles; location 
et crédit-bail de navires et de bateaux; location et crédit-bail de 
véhicules à propulsion humaine; location et crédit-bail de 
systèmes de stationnement mécaniques; location et crédit-bail 
de palettes; location et crédit-bail de machines d'empaquetage 
et d'emballage; location et crédit-bail de réfrigérateurs; collecte 
d'ordures et de déchets ménagers; collecte d'ordures et de 
déchets industriels; agence de dédouanement à l'importation et 
à l'exportation, nommément services de dédouanement; 
services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et 
conception connexes, services d'analyse et de recherche 
industrielles, nommément offre de logiciels non téléchargeables 
en ligne ainsi qu'infonuagique offrant un logiciel de planification 
et de gestion de finances personnelles et d'entreprise, 
exploration de données de commerce électronique, traitement à 
grande échelle et à grande vitesse de données de commerce 
électronique ainsi que personnalisation de données, gestion des 
relations avec la clientèle, gestion des stocks, gestion d'équipes 
de vente et gestion de l'information en matière de marketing; 
conception et développement de logiciels et de matériel 
informatique; conception d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs et 
d'ordinateurs de poche; conception d'assistants numériques 
personnels et de lecteurs multimédias personnels; conception de 
téléphones mobiles et de téléphones intelligents; conception 
d'appareils photo numériques; services informatiques, 
nommément administration de systèmes informatiques pour des 
tiers ainsi que recherche personnalisée dans des bases de 
données et sur des sites Web, nommément offre de pages Web 
personnalisées diffusant de l'information définie par l'utilisateur, y 
compris des liens en ligne vers les sites Web de tiers; 
programmation informatique; services de logiciels d'exploitation; 
offre de services de connexion directe entre utilisateurs 
d'ordinateur pour l'échange de données; conception de logiciels; 
conception de systèmes informatiques; conception et 
développement de pages Web; hébergement de pages Web 
pour des tiers; hébergement de logiciels d'application pour la 
recherche et la récupération d'information dans des bases de 
données et des réseaux informatiques; diffusion d'information 
technique à la demande des utilisateurs finaux par téléphone ou 
par un réseau informatique mondial; services informatiques dans 
le domaine de la recherche personnalisée dans des bases de 
données et sur des sites Web; offre de liens vers les sites Web 
de tiers pour faciliter les opérations commerciales 
conventionnelles ou électroniques. Date de priorité de 
production: 17 septembre 2009, pays: HONG KONG, CHINE, 
demande no: 301431341 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services (2); 
17 septembre 2009, pays: HONG KONG, CHINE, demande no: 
301431350 en liaison avec le même genre de services (1). 
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Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour HONG KONG, CHINE le 17 septembre 2009 sous le No. 
301431341 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (2); HONG KONG, CHINE le 17 septembre 2009 
sous le No. 301431350 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,453,015. 2009/09/24. ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED, 
FOURTH FLOOR, ONE CAPITAL PLACE, P.O. BOX 847, 
GRAND CAYMAN, CAYMAN ISLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

The transliteration provided by the applicant of the Chinese
character(s) is A Li Yun Ju Suan. The translation is ALICLOUD 
COMPUTING.

WARES: Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling, 
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and 
instruments, namely, telephones, punch clocks, time recording 
devices, namely, time clocks, weighing scales and weight 
balances, scaled rulers, electronic pocket translators, neon 
signs, electronic notice boards, transparency projection 
apparatus, namely, an overhead projector for transparent film, 
kilometer recorders for vehicles, telescopes, mechanisms for 
counter-operated apparatus, namely, point-of-sale terminals, fire 
extinguishers, acoustic alarms, namely, smoke and fire alarms, 
eyeglasses, batteries for cell phone, cameras, CD, DVD players 
and recorders, and other portable electronic devices, namely, 
general purpose batteries and rechargeable general purpose 
batteries, exposed files, namely, exposed camera film; apparatus 
and instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity, namely, electric 
wires, electric switches, electroplating apparatus, namely, 
electroplating machines, electric welding apparatus, namely, 
torches, electrified fences, namely, electric fences; recording, 
transmission or reproduction apparatus for sound or images, 
namely, sound recording strips, namely, audio and video 
magnetic tapes; blank magnetic tape data carriers and recording 
discs, namely, blank CD-ROMs, optical discs, and cassette 
tapes; automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculating machines and 
data processing equipment, namely, computers and calculators; 
notebook computers; laptop computers; portable computers; 
handheld computers; personal digital assistants; personal media 
players, namely, portable and handheld audio and video players; 
mobile telephones; smart phones; digital cameras; computer 
workstations; servers, namely, computer servers; computer and 
telecommunications networking hardware; computer network 
adaptors, switches, routers and hubs; wireless and wired 
modems; laptop holders, computer bags; fire-extinguisher; 
computer hardware; computer software (including software 
downloadable from the Internet), for use in connection with the 
provision of an interactive website for third parties to post 

information, create electronic product catalogs, respond to 
requests and place and full fill orders for products, services and 
business opportunities via local and global computer networks, 
for use in document management, for searching, browsing and 
receiving transmissions of text, electronic documents, graphics 
and audiovisual information on local remote area, global 
computer networks, on intranets or directories of information 
available on computer networks, for use in software development 
and web authoring, for use in exchanging information via global 
computer networks and online from a computer database and 
the internet, for business use for financial management, financial 
planning, business management, customer relationship 
management (CRM), inventory management, sales force 
management, planning and management of personal and 
business finances, and marketing information management, data 
mining, high-speed massive e-commerce data processing, and 
data customization all in the field of e-commerce; compact discs 
featuring music, computer programs and computer software for 
business for financial management, financial planning, business 
management, customer relationship management (CRM), 
inventory management, sales force management, planning and 
management of personal and business finances, and marketing 
information management, all in the field of e-commerce; digital 
music downloadable from the Internet; telecommunications 
apparatus devices, namely, network telephone, electronic 
facsimile, portable device for sending and receiving electronic 
mails, namely, handheld computers, digital assistants, and 
mobile phones and instant messaging communication tools, 
namely, portable telecommunication instant messaging devices, 
namely, handheld computers, digital assistants, and mobile 
phones; mouse mats; mobile phone handsets; mobile phone 
accessory devices, namely, battery chargers, cases, covers, ear 
phones and devices for hands-free use of mobile phones, 
namely, headphones, earphones, and wireless audio signal 
transmitters; spectacles and sunglasses. SERVICES: (1) 
Advertising services, namely, rental of advertising space on a 
web site on a global computer network, advertising the wares 
and services of others, advertising via electronic media and 
specifically via the Internet for others, providing a directory of 
third party web sites to facilitate business transactions, and direct 
mail advertising; business management; business 
administration; database management; market research and 
business consulting services, namely, financial services; 
business consultancy services in the field of facilitating the 
transaction of business via local and global computer networks 
by locating and providing referrals for the delivery of a wide 
variety of business and consumer products and services; 
dissemination of business information of goods and services of 
others via local and global computer networks; business 
consultancy services, namely, providing a web site on a global 
computer network by which third parties can offer and source 
goods and services, place, determine the status of and fulfill 
trade leads and orders, enter into contracts and transact 
business; providing computerized online ordering services; 
advertising of goods and services of others via local and global 
computer networks; international import and export agency 
services; rental of advertising space on communication media; 
online trading services in the field of electronic auctioneering and 
providing online business evaluation relating thereto; Online 
retail services featuring a wide variety of consumer products via 
an electronic marketplace for the buyers and sellers of goods 
and/or services on a global computer network; providing a 
directory of third party web sites to facilitate business 
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transactions; business consultancy services, namely, operating 
an electronic marketplace for the buyers and sellers of goods 
and services on a global computer network; business assistance 
for others in the field of facilitating business transaction via local 
and global computer networks; corporate business management 
consultancy services; publication of publicity materials; real 
estate marketing services, namely, marketing of vacant 
premises; dissemination of advertising materials and updating of 
advertising materials for others, compilation of advertisements 
for use as web pages on the Internet; rental of advertising space; 
computer data processing; provision of commercial sales, 
business information, advertising and commercial information 
through a global computer network and via the Internet; 
telephone answering services for unavailable subscribers; 
telephone answering services for others; auctioneering provided 
on the Internet; personnel management; presenting the goods of 
others online for retail purposes; the bringing together, for the 
benefit of others, of a wide variety of consumer, business and 
industrial goods, enabling customers to conveniently view and 
purchase those goods from a general merchandise Internet web 
site and in a wholesale outlet; the bringing together, for the 
benefit of others, a wide variety of consumer, business and 
industrial goods, enabling customers to conveniently view and 
purchase those goods from a general merchandise catalogue by 
mail order; the bringing together, for the benefit of others, of a 
wide variety of consumer, business and industrial goods, 
enabling customers to conveniently view and purchase those 
goods from retail outlets; retail and wholesale of telephones, 
mobile phone handsets, mobile phone accessories, electronic 
and telecommunications goods, computer hardware and 
computer software, batteries, battery chargers, apparatus and 
instruments for recording, receiving, transmitting and 
reproducing data, information, pictures, images and sound, 
precious metals, jewellery, precious stones, printed matter, 
stationery and magnetic and non magnetically encoded cards, 
furniture, picture frames, household and kitchen utensils, 
glassware, porcelain and earthenware, textiles, clothing,
footwear, headgear, laces and embroidery, buttons, ribbons, pins 
and needles, artificial flowers, carpets, rugs, games and 
electronic toys, chemicals used in industry, science, photography 
and agriculture, paints, varnishes and lacquers, personal 
hygiene products, soaps, perfumery, cosmetics, hair and body 
lotions, essential oils, cleaning and bleaching preparations, 
lubricants, fuels, candles, pharmaceutical, veterinary and 
sanitary preparations, ironmongery and small items of metal 
hardware, machines and machine tools, cutlery, razors and hand 
tools, computers, calculating machines, electrical, photographic, 
cinematographic and optical apparatus and instruments, 
spectacles and sun glasses, surgical and medical apparatus and 
instruments, apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and 
sanitary purposes, vehicles, firearms, fireworks, silverware, 
horological and chronometric instruments, musical instruments, 
magazine, cards, paper and cardboard products, picture, 
typewriters and office requisites, packaging materials, rubber 
and plastics for manufacture use, packing and insulating 
materials, leather and imitations of leather and goods made from 
these materials, handbags, purses, wallets, leather holders, 
bags, luggage, umbrellas, mirrors, ropes, string, nets, tents, 
yarns and threads for textile use, coat hangers, place mats, 
dressmaker's articles, bed and table covers, playthings and 
sporting articles, foodstuffs and beverages, meat, fish, poultry, 
preserved, dried and cooked fruits and vegetables, jams and 

fruits sauces, eggs, milk and milk products, edible oils and fats, 
coffee, tea, cocoa, sugar, rice, flour, bread and cakes, 
condiments, fresh fruit and vegetables, beer, mineral water, fruit 
juices and other non-alcoholic drinks, alcoholic beverages, floral 
products, tobacco, smokers' articles and matches; direct mail 
advertising; buying and selling agency services, namely, 
purchasing a wide variety of consumer, business and industrial 
products and services for others; selection of goods and 
procurement of goods, namely, purchasing of a wide variety of 
consumer, business and industrial products and services for 
individuals and businesses for individuals and businesses; 
catalog and online ordering services featuring a wide variety of 
consumer goods of others; secretarial services; organization of 
trade shows for commercial or advertising purposes; business 
services, namely, compilation and rental of mailing lists; 
business administration services for the processing of sales 
made on the Internet; business referral services and personnel 
placement; import-export clearance agencies, namely, import-
export agency services; agency for newspapers subscriptions; 
document reproduction; transcription, namely, stencil-paper 
writing; rental of office equipment; customer relationship 
management; business management services in the field of 
electronic commerce; consultancy, information and advisory 
services relating to the aforesaid services; Insurance services, 
namely, insurance and financial information and consultancy 
services, and providing finance and insurance information online 
from a computer database or Internet; financial affairs and 
monetary affairs, namely, financial analysis and online escrow 
service for exchange of goods and services; real estate affairs, 
namely, assessment and management of real estate, providing 
information in the field of real estate via the internet; clearing and 
reconciling financial transactions via a global computer network; 
online financial services, namely, debt settlement, and providing 
electronic processing of credit card transactions and electronic 
payments via a global computer network; credit card services, 
processing and transmission of bills and payments thereof, and 
providing insurance for financial transactions; funds transfer 
services; transmission of funds by electronic means for others; 
transfer of payments for others via the internet; arrangement and 
management of leases and tenancy; renting and leasing of real 
estate; real estate appraisal; real estate valuation, real estate 
financing, real estate investment; real estate brokerage services; 
real estate agency services; housing agency services; actuarial 
services; real estate management and consultancy services; rent 
collection; rental of offices; rental of apartments and flats; 
provision of financial information via the Internet; safety deposit 
and issuing of travel vouchers services; capital , namely, capital 
and real estate investment services; financial evaluation in the 
areas of insurance, real estate; financial and asset management 
services; securities brokerage services, stock exchange 
quotation services; stocks and bonds brokerage, financial 
analysis; debit card services, charge card services and cheque 
guarantee services; financial clearing services; credit verification 
via global computer information network; electronic credit risk 
management services; electronic purchase payment and 
electronic bill payment services; financial accounts debiting and 
crediting services; issuance of stored value cards, charge cards 
and debit cards; telephone credit cards services; information 
services in the field of finance and insurance, provided online 
from a computer database or Internet; agency for collection of 
gas and electricity fees; antique appraisal; art appraisal; jewelry 
appraisal; used car appraisal; tax information supply; charitable 
fund raising; rental of paper money and coin counting or 
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processing machines; rental of cash dispensers or automated-
teller machines; online payment services; authentication and 
verification services in relation to online payment or transfer of 
funds; rental and leasing of safes; consultancy, information and 
advisory services; Education services, namely, providing 
seminars and conferences in the field of business and e-
commerce; providing of training in the field of business and e-
commerce; entertainment provided via electronic and digital 
interactive media, namely, providing on-line computer games; 
publication of texts, books and journals (other than publicity 
texts); publication of diagrams, images and photographs; 
publication of newspapers, magazines and periodicals; 
education, training and instruction services in the field of 
telecommunications, computers, computer programs, web site 
design, e-commerce, business management and advertising; 
providing information about education, recreation, instruction, 
tuition and training both interactive and non-interactive; 
development of educational courses, examinations and 
qualifications in the fields of business and e-commerce; 
entertainment provided via electronic and digital interactive 
media, namely, providing on-line computer games; electronic 
games services provided by means of the Internet; provision of 
information in the field of education, training, entertainment, 
recreation, sporting, social and cultural activities; providing on-
line electronic publications, namely, books, journals, newsletters 
and articles in the field of business and e-commerce; arranging, 
organizing, hosting and conducting singing competitions; 
arranging, organizing, hosting and conducting concerts; 
entertainment ticket agency services; information in the field of 
entertainment or education, provided online from a computer 
database or the Internet; providing digital music (not 
downloadable) from the Internet; providing digital music (not 
downloadable) from MP3 (Moving Picture Experts Group-1 audio 
layer 3) Internet web sites; entertainment and education 
services, namely, providing courses of instruction about 
planning, production and distribution of sound, images, digital 
music, movies and live or recorded audio, visual or audiovisual 
material for broadcasting on terrestrial cable, satellite channels, 
the Internet, wireless or wire-link systems and other means of 
communications; music entertainment services, namely, live 
music concerts; rental of sound recordings; preparation of 
entertainment, educational, documentary and news programmes 
for broadcasting; reporters' services; information in the field of 
sporting or cultural events, current affairs and breaking news 
provided by satellite television transmission, the Internet or by 
other electronic means; television, radio and film production; 
provision of club recreation, sporting and gymnasium facilities; 
band performances; club entertainment, discotheque, fashion 
show and night club services; night club services; arranging, 
conducting and provision of conferences, conventions, 
congresses, seminars and training workshops in the field of 
business and e-commerce; organizing and conducting 
exhibitions for educational and cultural purposes; art exhibition 
and gallery services; art gallery services, namely, fine arts 
leasing; training services in the fields of occupation health and 
safety, environmental conservation; provision of cigar classes, 
wine tasting classes; providing educational research and 
information about educational research; animal training; direction 
in producing broadcasting programs, namely, operation of 
audiovisual machines and equipment for making radio and 
television programs; instructional services in the field of 
operation of machines and equipment, including audiovisual 
equipment, which is used for the production of broadcasting 

programs; providing audio and visual studios; providing facilities 
for sporting events; providing facilities for movies, shows, plays, 
music or educational training; entertainment booking agencies; 
rental and leasing of motion pictures (cine-films); rental and 
leasing of musical instruments; rental and leasing of television 
sets; lending libraries; archive library services; subtitling 
services; sign language interpretation services; rental of 
entertainment software; providing video games, computer 
games, sound or images, or movies through telecommunication 
or computer networks; providing online computer games and 
contests; rental of pre-recorded video tapes; rental and leasing 
of game machines; lending of arcade game equipment; lending 
of pictures; photography; translation; language interpretation; 
provision of news, namely, current event reporting. (2) 
Telecommunications access services, namely, access to 
computer database and to the Internet and providing online 
communications links which transfer the user to other local and 
global web pages; provision of telecommunication access and 
links to computer database and to the Internet; transmission of 
information by electronic communications networks, namely, 
providing an online community bulletin board for the transaction 
of business among and between third parties, providing 
electronic bulletin boards for the posting and transmission of 
messages among and between computer users concerning 
products, services and business opportunities, and providing 
online chat room services for transmission of messages among 
computer users concerning business opportunities; provision 
telecommunication access to world-wide web facilities; providing 
telecommunications connections to the Internet or data bases; 
communication by computer terminals; providing fibre optic 
network services; electronic mail services and images by 
computer; facsimile transmission; message sending, namely, 
text and numeric digital messaging services; paging services; 
rental of modems; rental of telecommunication equipment; 
electronic message sending, receiving and forwarding services; 
collection, transmission and delivery of mail messages, still 
picture and moving picture information such as characters, 
messages, music and images, telegrams, information and data 
by telephone, cable, computer and satellite means; electronic 
messaging, conferencing and order-transmission services; video 
conferencing services; communication by electronic bulletin 
board that enables users to perform a real-time interactive talk 
between a computer terminal and an electronic bulletin board 
containing still picture and moving picture information and voice 
information such as characters; providing electronic bulletin 
boards and message boards for transmission of messages; 
provision of discussion forums for transmission of messages 
among computer users concerning business and e-commerce; 
television broadcasting services; broadcasting and transmission 
of radio and television programmes; transmission of music, films, 
interactive programmes, videos, electronic computer games via 
telephone, cable, computer and satellite; transmission of 
information in the field of on-line shopping and general retail 
services via telephone, cable, computer and satellite; video-on-
demand transmission services; news agency services; providing 
access to computer database on the global computer network for 
searching and retrieving information, data, web sites and 
resources available on computer networks; providing user 
access to a computer database containing electronic 
publications, bulletin boards, database and information 
accessible via computer; operation of chat rooms (chat room 
services); multiple user access to global computer information 
networks for the transfer and dissemination of a wide range of 
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information; providing access to a website on a global computer 
network by which third parties can offer goods and services, 
place and fulfill orders, enter into contracts and transact 
business; providing access to an interactive website on a global 
computer network for third parties to post information, respond to 
requests and place and fulfill orders for products, services and 
business opportunities; communication services, namely, text 
and numeric digital messaging services; transmission of 
information by data communications for assisting decision 
making; transmission of data through online video 
communication systems, namely, transmission of digital audio, 
video and text through an online video communication network; 
web conferencing services; electronic communication services 
for establishing virtual chat rooms via text messaging; providing
electronic bulletin boards for the posting and transmission of 
messages among and between computer users concerning 
products, services and business leads and opportunities; 
providing an online interactive bulletin board for the posting, 
promotion, sale and resale of items via a global computer 
network; providing electronic mail and electronic mail forwarding 
services; audio and video communication via computers and 
computer networks, and via a global communications network; 
providing computer access and leasing access time to online 
interactive bulletin boards and databases; providing access to a 
web site on a global computer network by which third parties can 
offer goods and services, place and fulfill orders, enter into 
contracts and transact business; providing access to electronic 
bulletin boards for the posting and transmission of messages 
among and between computer users concerning products, 
services and business opportunities; providing access to 
electronic calendar, address book and notes feature, via local 
and global computer networks; providing access to an interactive 
web site on a global computer network for third parties to post 
information, respond to requests and place and fulfill orders for 
products, services and business opportunities; Transport, 
namely, transportation services of passengers and goods by rail; 
packaging of articles for transportation and storage of a wide 
range of consumer goods; travel arrangement; electronic storage 
of data and documents; transportation information, namely, 
providing a website in the areas of information and travel; ship 
brokerage; vehicle rental; water supplying; message delivery; 
travel reservation, namely, making reservations and booking for 
transportation; delivery of goods by mail order; courier services; 
transport services, namely, logistic management relating to 
transport; car rental services; car parking services; yacht and 
boat chartering services; travel agency services; travel 
reservation and information services; travel ticket agency 
services; arranging travel and information therefor, all provided 
on-line from a computer database or the Internet; provision of 
information relating to travel and tourism through the Internet or 
through telecommunication networks; merchandise packaging 
for others; providing road and traffic information, chauffeur 
services; loading and unloading of cargo; freight brokerage; 
brokerage for rental, leasing, selling, purchasing and chartering 
of ships and boats; salvage and refloating of ships and boats; 
gas distribution and supply; electricity distribution and supply; 
water distribution and supply; mooring facility services; rental of 
warehouses; rental and leasing of wheel chairs; management of 
parking spaces; rental and leasing of airplanes; rental and 
leasing of containers; rental and leasing of bicycles; rental and 
leasing of cars; rental and leasing of ships and boats; rental and 
leasing of man-powered vehicles; rental and leasing of 
mechanical parking systems; rental and leasing of pallets; rental 

and leasing of packaging and wrapping machines; rental and 
leasing of refrigerator; collection of domestic waste and trash; 
collection of industrial waste and trash; import-export clearance 
agencies, namely, custom clearance; scientific and technological 
services and research and design relating thereto, industrial 
analysis and research services, namely, providing online non-
downloadable software and cloud computing featuring software 
for planning and management of personal and business 
finances, e-commerce data mining, high-speed massive e-
commerce data processing, and data customization, customer 
relationship management, inventory management, sales force 
management, and marketing information management; design 
and development of computer hardware and software; design of 
computers, notebook computers, laptop computers, portable 
computers and handheld computers; design of personal digital 
assistants and personal media players; design of mobile 
telephones and smart phones; design of digital cameras; 
computer services, namely, computer system administration for 
others, and customized searching of computer databases and 
websites, namely, providing customized online web pages 
featuring user-defined information which includes online links to 
third party web sites; computer programming; computer system 
software services; providing direct connection services between 
computer users for exchanging data; computer software design; 
computer system design; design and development of webpages; 
hosting webpages for others; hosting computer application 
software for searching and retrieving information from databases 
and computer networks; providing technical information at the 
specific request of end-users by means of telephone or global 
computer network; computer services in the field of customized 
searching of computer databases and websites; providing 
computer links to third party web sites to facilitate e-commerce 
and real world business transactions. Priority Filing Date: 
September 17, 2009, Country: HONG KONG, CHINA, 
Application No: 301431369 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services (2); 
September 17, 2009, Country: HONG KONG, CHINA, 
Application No: 301431378 in association with the same kind of 
services (1). Used in HONG KONG, CHINA on wares and on 
services. Registered in or for HONG KONG, CHINA on 
September 17, 2009 under No. 301431369 AA on wares and on 
services (2); HONG KONG, CHINA on September 17, 2009 
under No. 301431378 AA on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
A Li Yun Ju Suan. Selon le requérant, leur traduction anglaise 
est ALICLOUD COMPUTING.

MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, d'arpentage, photographiques, cinématographiques, 
optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de vérification 
(supervision), de sauvetage et d'enseignement, nommément 
téléphones, horodateurs, appareils de gestion du temps, 
nommément horloges de pointage, balances, règles graduées, 
traducteurs électroniques de poche, enseignes au néon, 
babillards électroniques, appareils de projection pour 
transparents, nommément rétroprojecteur pour transparent, 
odomètres pour véhicules, télescopes, mécanismes pour 
appareils à jeton, nommément terminaux de point de vente, 
extincteurs, alarmes sonores, nommément avertisseurs de 
fumée et d'incendie, lunettes, batteries pour téléphone cellulaire, 
caméras, lecteurs et graveurs de DVD et autres appareils 
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électroniques portatifs, nommément  batteries à usage général 
et batteries à usage général  rechargeables, films 
impressionnés, nommément pellicule d'appareil photo 
impressionnée; appareils et instruments de conduction, de 
commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation 
ou de commande du courant électrique, nommément fils 
électriques, interrupteurs, appareils de galvanoplastie, 
nommément machines de galvanoplastie, appareils de soudure 
électriques, nommément torches, clôtures électrifiées, 
nommément clôtures électriques; appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons et d'images, 
nommément bandes d'enregistrement sonore, nommément 
cassettes magnétiques audio et vidéo; supports de données à 
bande magnétique vierges et disques d'enregistrement, 
nommément CD-ROM, disques optiques et cassettes vierges; 
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à 
pièces; caisses enregistreuses, machines à calculer et matériel 
de traitement de données, nommément ordinateurs et 
calculatrices; ordinateurs bloc-notes; ordinateurs portatifs; 
ordinateurs portatifs; ordinateurs de poche; assistants 
numériques personnels; lecteurs multimédias personnels, 
nommément lecteurs audio et vidéo portatifs et de poche; 
téléphones mobiles; téléphones intelligents; caméras 
numériques; postes informatiques; serveurs, nommément 
serveurs informatiques; matériel de réseautage informatique et 
de télécommunication; adaptateurs, commutateurs, routeurs et 
concentrateurs de réseau; modems avec ou sans fil; supports 
pour ordinateur portatif, étuis d'ordinateur; extincteurs; matériel 
informatique; logiciels (y compris logiciels téléchargeables sur 
Internet), pour utilisation relativement à l'offre d'un site Web 
interactif à des tiers pour leur permettre d'afficher de 
l'information, de créer des catalogues de produits électroniques, 
de répondre aux demandes ainsi que de placer et d'exécuter des 
commandes relativement à des produits, des services et des 
occasions d'affaires au moyen de réseaux informatiques locaux 
et mondiaux, pour la gestion de documents, la recherche, le 
furetage et la réception de textes, de documents électroniques, 
d'images et d'information audiovisuelle sur des réseaux 
informatiques locaux éloignés, des réseaux informatiques 
mondiaux, des intranets ou des répertoires d'information 
accessibles sur des réseaux informatiques, pour le 
développement de logiciels et la création Web, pour l'échange 
d'information sur des réseaux informatiques mondiaux et en 
ligne à partir d'une base de données et d'Internet dans le 
domaine des affaires pour la gestion financière, la planification 
financière, la gestion des affaires, la gestion des relations avec 
la clientèle (GRC), la gestion des stocks, la gestion d'équipes de 
vente, la planification et la gestion des finances de particuliers et 
d'entreprises et la gestion d'information de marketing, 
l'exploration de données, le traitement de données de commerce 
électronique de masse à haute vitesse et la personnalisation de 
données, tous dans le domaine du commerce électronique; 
disques compacts contenant de la musique, des programmes 
informatiques et des logiciels à des fins d'affaires pour la gestion 
financière, la planification financière, la gestion des affaires, la 
gestion des relations avec la clientèle (GRC), la gestion des 
stocks, la gestion d'équipes de vente, la planification et la 
gestion des finances de particuliers et d'entreprises et la gestion 
d'information de marketing, tous dans le domaine du commerce 
électronique; musique numérique téléchargeable par Internet; 
appareils de télécommunication, nommément téléphone réseau, 
télécopieur électronique, appareil portatif pour l'envoi et la 
réception de courriels, nommément ordinateurs de poche, 

assistants numériques et téléphones mobiles et outils de 
communication par messagerie instantanée, nommément 
appareils de messagerie instantanée portatifs, nommément 
ordinateurs de poche, assistants numériques et téléphones 
mobiles; tapis de souris; combinés téléphoniques mobiles; 
accessoires de téléphones mobiles, nommément chargeurs de 
batterie, étuis, pochettes, écouteurs et dispositifs pour l'utilisation 
mains libres des téléphones mobiles, nommément casques 
d'écoute, écouteurs et émetteurs sans fil de signaux audio; 
lunettes et lunettes de soleil l. SERVICES: (1) Services de 
publicité, nommément location d'espace publicitaire sur un site 
Web d'un réseau informatique mondial, publicité des produits et 
services de tiers, publicité au moyen de médias électroniques, 
notamment par Internet, pour des tiers, offre d'un répertoire de 
sites Web de tiers pour faciliter les opérations commerciales et le 
publipostage; gestion des affaires; administration des affaires; 
gestion de bases de données; études de marché et services de 
conseil aux entreprises, nommément services financiers; 
services de conseil aux entreprises pour faciliter les opérations 
commerciales au moyen de réseaux informatiques locaux et 
mondiaux en repérant et en fournissant des références pour 
l'offre d'un grand nombre de produits et de services 
commerciaux et grand public; diffusion de renseignements 
commerciaux sur les produits et services de tiers par des 
réseaux informatiques locaux et mondiaux; services de conseil 
aux entreprises, nommément offre d'un site Web sur un réseau 
informatique mondial grâce auquel des tiers peuvent offrir et se 
procurer des produits et services, placer, déterminer l'état et 
exécuter des commandes et des pistes commerciales, conclure 
des contrats et effectuer des transactions commerciales; offre de 
services de commande informatisés en ligne; publicité des 
produits et services de tiers par des réseaux informatiques 
locaux et mondiaux; services d'agence internationale 
d'importation et d'exportation; location d'espace publicitaire sur 
des supports de communication; services de commerce en ligne 
dans le domaine des enchères électroniques et offre 
d'évaluations commerciales en ligne connexes; services de 
vente au détail en ligne d'une vaste gamme de produits de 
consommation au moyen d'un marché virtuel pour les acheteurs 
et vendeurs de marchandises et/ou de services sur un réseau 
informatique mondial; offre d'un répertoire de sites Web de tiers 
visant à faciliter les opérations commerciales; services de 
conseil aux entreprises, nommément exploitation d'une place de 
marché électronique pour les acheteurs et les vendeurs de 
produits et de services sur un réseau informatique mondial; aide 
commerciale pour des tiers dans le domaine de la réalisation 
d'opérations commerciales au moyen de réseaux informatiques 
locaux et mondiaux; services de conseil en gestion d'entreprise; 
publication de matériel publicitaire; services de marketing 
immobilier, nommément marketing de locaux vacants; diffusion 
de matériel publicitaire et mise à jour de matériel publicitaire 
pour des tiers, compilation de publicités pour utilisation comme 
pages Web sur Internet; location d'espace publicitaire; traitement 
de données informatiques; offre de ventes commerciales, 
d'information d'affaires, d'information publicitaire et commerciale 
par un réseau informatique mondial et par Internet; services de 
secrétariat téléphonique pour abonnés absents; services de 
secrétariat téléphonique pour des tiers; services de vente aux 
enchères sur Internet; gestion du personnel; présentation des 
produits de tiers en ligne à des fins de vente au détail; 
rassemblement, pour le compte de tiers, d'un grand nombre de 
produits grand public, commerciaux et industriels, permettant 
aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits à partir 
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d'un site Internet de marchandises générales et d'un point de 
vente en gros; rassemblement, pour le compte de tiers, d'un 
grand nombre de produits grand public, commerciaux et 
industriels, permettant aux clients de voir et d'acheter facilement 
ces produits à partir d'un catalogue de marchandises générales 
par correspondance; rassemblement, pour le compte de tiers, 
d'un grand nombre de produits grand public, commerciaux et 
industriels, permettant aux clients de voir et d'acheter facilement 
ces produits à partir de points de vente au détail; vente au détail 
et vente en gros de téléphones, combinés téléphoniques 
mobiles, accessoires de téléphone mobile, produits 
électroniques et de télécommunication, matériel informatique et 
logiciels, piles, chargeurs de pile, appareils et instruments pour 
l'enregistrement, la réception, la transmission et la reproduction 
de données, d'information, de photos, d'images et de sons, 
métaux précieux, bijoux, pierres précieuses, imprimés, articles 
de papeterie et cartes magnétiques et non magnétiques codées, 
mobilier, cadres, ustensiles pour la maison et la cuisine, articles 
de verrerie, porcelaine et articles en terre cuite, tissus, 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, lacets et broderie, 
boutons, rubans, épingles et aiguilles, fleurs artificielles, tapis, 
carpettes, jeux et jouets électroniques, produits chimiques 
utilisés dans l'industrie, en science, en photographie et en 
agriculture, peintures, vernis et laques, produits d'hygiène 
personnelle, savons, parfumerie, cosmétiques, lotions pour les 
cheveux et le corps, huiles essentielles, produits de nettoyage et 
de blanchiment, lubrifiants, combustibles, bougies, produits 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, quincaillerie de 
bâtiment et petits articles de quincaillerie, machines et 
machines-outils, ustensiles de table, rasoirs et outils à main, 
ordinateurs, calculatrices, appareils et instruments électriques, 
photographiques, cinématographiques et optiques, lunettes et 
lunettes de soleil, appareils et instruments chirurgicaux et 
médicaux, appareils pour l'éclairage, le chauffage, la production 
de vapeur, la cuisson, la réfrigération, le séchage, la ventilation, 
l'alimentation en eau et l'hygiène, véhicules, armes à feu, feux 
d'artifice, argenterie, horlogerie et instruments chronométriques, 
instruments de musique, magazine, cartes, produits en papier et 
en carton, images, machines à écrire et fournitures de bureau, 
matériel d'emballage, caoutchouc et plastique pour la fabrication, 
matériaux d'emballage et d'isolation, cuir, similicuir et produits 
faits de ces matières, sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, 
étuis en cuir, sacs, valises, parapluies, miroirs, cordes, ficelle, 
filets, tentes, fils pour utilisation dans le textile, cintres, 
napperons, articles de couturier, couvre-lits et dessus de table, 
articles de jeu et articles de sport, produits alimentaires et 
boissons, viande, poisson, volaille, fruits et légumes en 
conserve, séchés et cuits, confitures et compotes de fruits, 
oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses alimentaires, 
café, thé, cacao, sucre, riz, farine, pain et gâteaux, condiments, 
fruits et légumes frais, bière, eau minérale, jus de fruits et autres 
boissons non alcoolisées, boissons alcoolisées, produits floraux, 
tabac, articles pour fumeurs et allumettes; publipostage; services 
d'agence d'achat et de vente, nommément achat d'un grand 
nombre de produits et de services grand public, commerciaux et 
industriels pour des tiers; sélection et acquisition de produits, 
nommément achat d'un grand nombre de produits et de services 
grand public, commerciaux et industriels pour des particuliers et 
des entreprises ; services de commande en ligne et par 
catalogue de nombreux biens de consommation de tiers; 
services de secrétariat; organisation de salons commerciaux à 
des fins commerciales ou publicitaires; services d'affaires, 
nommément compilation et location de listes de distribution; 

services d'administration d'entreprise pour le traitement des 
ventes sur Internet; service de recommandation d'entreprises et 
de placement de personnel; agence de dédouanement à 
l'importation et à l'exportation, nommément services d'agence 
d'import-export; agence pour les abonnements à des journaux; 
reproduction de documents; transcription, nommément écriture 
stencil; location de matériel de bureau; gestion des relations 
avec la clientèle; services de gestion des affaires dans le 
domaine du commerce électronique; services de conseil et 
d'information relativement aux services susmentionnés; services 
d'assurance, nommément services de conseil et d'information en 
assurance et en finance, diffusion d'information en assurance et 
en finance en ligne à partir d'une base de données ou par 
Internet; affaires financières et affaires monétaires, nommément 
analyse financière et services d'entiercement en ligne pour 
l'échange de produits et de services; affaires immobilières, 
nommément évaluation et gestion d'immobilier, diffusion 
d'information dans le domaine de l'immobilier par Internet; 
compensation et rapprochement d'opérations financières par un 
réseau informatique mondial; services financiers en ligne, 
nommément règlement de dettes, et traitement électronique de 
transactions par carte de crédit et de paiements électroniques 
par un réseau informatique mondial; services de cartes de crédit, 
traitement et transmission de factures et de paiements connexes 
et offre d'assurance pour les opérations financières; services de 
transfert de fonds; transmission de fonds par voie électronique 
pour des tiers; transfert de paiements pour des tiers par Internet; 
organisation et gestion de baux et de locations; location et crédit-
bail de biens immobiliers; évaluation foncière; évaluation 
immobilière, financement immobilier, placement immobilier; 
services de courtage immobilier; services d'agence immobilière; 
services d'agence de logement; services d'actuariat; services de 
gestion et de conseil immobiliers; perception des loyers; location 
de bureaux; location d'appartements et de logements; diffusion 
d'information financière par Internet; services de coffre-fort et 
d'émission de bons de voyage; investissement, nommément 
services d'investissement et de placement immobilier; évaluation 
financière dans les secteurs de l'assurance, de l'immobilier; 
services de gestion financière et de gestion des actifs; services 
de courtage de valeurs mobilières, services de cotation de titres 
en bourse; courtage d'actions et d'obligations, analyse 
financière; services de cartes de débit, services de cartes de 
paiement et services de certification de chèques; services de 
compensation; vérification de crédit au moyen d'un réseau 
informatique mondial; services électroniques de gestion du 
risque de crédit; services électroniques de règlement d'achats et 
de factures; services de débit et de crédit de comptes financiers; 
émission de cartes porte-monnaie, de cartes de paiement et de 
cartes de débit; services de cartes de crédit téléphoniques; 
services d'information dans le domaine de la finance et de 
l'assurance, offerts en ligne à partir d'une base de données ou 
par Internet; agence de recouvrement des frais de gaz et 
d'électricité; évaluation d'antiquités; évaluation d'oeuvres d'art; 
évaluation de bijoux; évaluation de voitures usagées; offre de 
renseignements fiscaux; campagnes de financement à des fins 
caritatives; location de machines de comptage ou de traitement 
des billets et des pièces de monnaie; location de distributeurs 
automatiques de billets ou de guichets automatiques; services 
de paiement en ligne; services d'authentification et de 
vérification ayant trait au paiement en ligne ou au transfert de 
fonds; location et crédit-bail de coffres-forts; services de conseil 
et d'information; services d'enseignement, nommément offre de 
cours et de conférences dans le domaine des affaires et du 
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commerce électronique; offre de formation dans le domaine des 
affaires et du commerce électronique; divertissement offert par 
des médias interactifs électroniques et numériques, nommément 
offre de jeux informatiques en ligne; publication de textes, de 
livres et de revues (autres que des textes publicitaires); 
publication de schémas, d'images et de photos; publication de 
journaux, de magazines et de périodiques; services d'éducation, 
de formation et d'enseignement dans le domaine des 
télécommunications, de l'informatique, des programmes 
informatiques, de la conception de sites Web, du commerce 
électronique, de la gestion des affaires et de la publicité; 
diffusion d'information sur l'éducation, les loisirs, l'enseignement, 
les cours et la formation sous forme interactive ou non; 
élaboration de cours, d'examens et de qualifications dans le 
domaine des affaires et du commerce électronique; 
divertissement offert par des médias interactifs électroniques et 
numériques, nommément offre de jeux informatiques en ligne; 
services de jeux électroniques offerts par Internet; diffusion 
d'information dans le domaine de l'éducation, de la formation, du 
divertissement, des loisirs, du sport, des activités sociales et 
culturelles; offre de publications électroniques en ligne, 
nommément livres, revues, bulletins d'information et articles 
dans le domaine des affaires et du commerce électronique; 
préparation, organisation, présentation et tenue de concours de 
chant; préparation, organisation, présentation et tenue de 
concerts; services de billetterie dans le domaine du 
divertissement; information dans le domaine du divertissement 
ou de l'éducation, offerts en ligne à partir d'une base de données 
ou par Internet; offre de musique numérique (non 
téléchargeable) sur Internet; offre de musique numérique (non 
téléchargeable) sur des sites Web de fichiers MP3 (MPEG 1 
audio layer 3); services de divertissement et d'enseignement, 
nommément offre de cours sur la planification, la production et la 
distribution de sons, d'images, de musique numérique, de films 
et de matériel audio, visuel ou audiovisuel enregistré devant 
public ou en studio pour diffusion par câble terrestre, canaux 
satellites, Internet, systèmes câblés ou sans fil et d'autres 
moyens de communication; services de divertissement musical, 
nommément concerts; location d'enregistrements sonores; 
préparation d'émissions de divertissement, éducatives, 
documentaires et de nouvelles pour diffusion; services de 
reporters; diffusion d'information dans le domaine des 
évènements sportifs ou culturels, des actualités et des nouvelles 
de dernière heure par télévision par satellite, par Internet ou par 
d'autres moyens électroniques; production d'émissions de 
télévision, d'émissions de radio et de films; offre d'installations 
de loisirs, de sport et de gymnase dans un club; représentations 
d'un groupe de musique; services de divertissement en boîte de 
nuit, de discothèque, de défilés de mode et de boîte de nuit; 
services de boîte de nuit; organisation, tenue et offre de 
conférences, de colloques, de congrès, de séminaires et 
d'ateliers de formation dans le domaine des affaires et du 
commerce électronique; organisation et tenue d'expositions à 
des fins pédagogiques et culturelles; services d'exposition 
d'oeuvres d'art et de galerie d'art; services de galerie d'art, 
nommément location d'oeuvres d'art; services de formation dans 
les domaines de l'hygiène et de la sécurité du travail et de la 
protection de l'environnement; offre de cours sur les cigares et 
de cours sur la dégustation de vins; offre de recherche et 
d'information éducatives sur la recherche pédagogique; 
dressage d'animaux; services de réalisation pour la production 
d'émissions, nommément exploitation de machines et 
d'équipement audiovisuels pour la création d'émissions de radio 

et de télévision; services pédagogiques dans le domaine de 
l'exploitation de machines et d'équipement, y compris le matériel 
audiovisuel, utilisés pour la production d'émissions; offre de 
studios audio et visuels; offre d'installations pour les 
manifestations sportives; offre d'installations pour les films, les 
spectacles, les pièces de théâtre, les concerts ou la formation; 
agences de réservation de divertissement; location et crédit-bail 
de films; location et crédit-bail d'instruments de musique; 
location et crédit-bail de téléviseurs; bibliothèques de prêt; 
services de bibliothèque d'archives; services de sous-titrage; 
services d'interprétation du langage gestuel; location de logiciels 
de divertissement; offre de jeux vidéo, de jeux informatiques, de 
sons, d'images ou de films par des réseaux de 
télécommunication ou des réseaux informatiques; offre de jeux 
informatiques et de concours en ligne; location de cassettes 
vidéo préenregistrées; location et crédit-bail d'appareils de jeu; 
prêt d'équipement pour salles de jeux; prêt de photos; 
photographie; traduction; interprétation simultanée; diffusion de 
nouvelles, nommément reportages d'actualité. (2) Services 
d'accès par télécommunication, nommément accès à des bases 
de données et à Internet ainsi qu'offre de liaisons de 
communication en ligne permettant de transférer l'utilisateur vers 
d'autres pages Web locales et mondiales; offre d'accès et de 
liaisons par télécommunication à des bases de données et à 
Internet; transmission d'information par des réseaux de 
communication électronique, nommément offre d'un babillard 
communautaire en ligne pour que des tiers puissent effectuer 
des opérations commerciales entre eux, offre de babillards 
électroniques pour l'affichage et la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateur à propos de produits, de services 
et d'occasions d'affaires ainsi qu'offre de services de bavardoirs 
pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur 
à propos d'occasions d'affaires; offre d'accès par 
télécommunication à des ressources Web mondiales; offre de 
connexions de télécommunication à Internet ou à des bases de 
données; communication par terminal informatique; offre de 
services de réseau à fibre optique; services de messagerie 
électronique et d'images par ordinateur; télécopie; transmission 
de messages, nommément services de messagerie textuelle et 
numérique; services de radiomessagerie; location de modems; 
location d'équipement de télécommunication; services de 
transmission, de réception et d'acheminement de messages 
électroniques; collecte, transmission et diffusion de courriels, 
d'images fixes et d'images animées comme des personnages, 
des messages, de la musique et des images, des télégrammes, 
de l'information et des données par téléphone, par câble, par 
ordinateur et par satellite; services électroniques de messagerie, 
de conférence et de transmission de commande; services de 
vidéoconférence; communication par babillard électronique qui
permet aux utilisateurs de bavarder en temps réel au moyen 
d'un terminal d'ordinateur et d'un babillard électronique 
contenant des données d'image fixe et d'image animée ainsi que 
des données vocales (personnages); offre de babillards 
électroniques et de babillards pour la transmission de messages; 
offre de forums de discussion pour la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateur dans le domaine des affaires et du 
commerce électronique; services de télédiffusion; diffusion et 
transmission d'émissions de radio et de télévision; transmission 
de musique, de films, d'émissions interactives, de vidéos et de 
jeux informatiques électroniques par téléphone, par câble, par 
ordinateur et par satellite; transmission d'information dans le 
domaine du magasinage en ligne et des services de vente au 
détail en général par téléphone, par câble, par ordinateur et par 
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satellite; services de vidéo à la demande; services d'agence de 
presse; offre d'accès à une base de données sur le réseau 
informatique mondial pour la recherche et la récupération 
d'information, de données, de sites Web et de ressources 
offertes sur des réseaux informatiques; offre d'accès utilisateur à 
une base de données contenant des publications électroniques, 
des babillards, des base de données et de l'information 
accessibles par ordinateur; exploitation de bavardoirs (services 
de bavardoirs); offre d'accès multiutilisateur aux réseaux 
informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion d'un large 
éventail d'informations; offre d'accès à un site Web sur un 
réseau informatique mondial par lequel des tiers peuvent offrir 
leurs produits et leurs services, passer et exécuter des 
commandes, conclure des contrats et effectuer des opérations 
commerciales; offre d'accès à un site Web interactif sur un 
réseau informatique mondial pour permettre à des tiers d'afficher 
de l'information, de répondre aux demandes ainsi que de passer 
et d'exécuter des commandes concernant des produits, des 
services et des occasions d'affaires; services de communication, 
nommément services de messagerie textuelle et numérique; 
transmission d'information par la communication de données 
pour faciliter la prise de décisions; transmission de données au 
moyen de systèmes de communication vidéo, nommément 
transmission de contenu numérique audio, vidéo et textuel au 
moyen d'un réseau de communication vidéo; services de 
cyberconférence; services de communication électronique pour 
la mise en place de bavardoirs par la messagerie textuelle; offre 
de babillards électroniques pour l'affichage et la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur ayant trait à des 
produits, à des services ainsi qu'à des pistes et à des occasions 
d'affaires; offre d'un babillard interactif en ligne pour l'affichage, 
la promotion, la vente et la revente d'articles par un réseau 
informatique mondial; offre de services de courriel et 
d'acheminement de courriels; communication audio et vidéo par 
des ordinateurs, des réseaux informatiques ainsi qu'un réseau 
de communication mondial; offre d'accès à des ordinateurs ainsi 
que location de temps d'accès à des babillards et à des bases 
de données interactifs en ligne; offre d'accès à un site Web sur 
un réseau informatique mondial par lequel des tiers peuvent 
offrir leurs produits et leurs services, placer et exécuter des 
commandes, conclure des contrats et effectuer des opérations 
commerciales; offre d'accès à des babillards électroniques pour 
l'affichage et la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur ayant trait à des produits, à des services et à des 
occasions d'affaires; offre d'accès à des calendriers, à des 
carnet d'adresses et à des notes électroniques, au moyen de 
réseaux informatiques locaux et mondiaux; offre d'accès à un 
site Web interactif sur un réseau informatique mondial sur lequel 
des tiers peuvent afficher de l'information, répondre à des 
demandes, passer et exécuter des commandes ayant trait à des 
produits, à des services et à des occasions d'affaires; transport, 
nommément services de transport de passagers et de 
marchandises par train; emballage d'articles pour le transport et 
l'entreposage d'une grande variété de biens de consommation; 
organisation de voyages; stockage électronique de données et 
de documents; information sur le transport, nommément offre 
d'un site Web dans les domaines de l'information et du voyage; 
courtage maritime; location de véhicules; approvisionnement en 
eau; transmission de messages; réservation de voyages, 
nommément services de réservation de transport; livraison de 
produits achetés par correspondance; services de messagerie; 
services de transport, nommément gestion logistique 
relativement au transport; services de location d'automobiles; 

services de stationnement; services d'affrètement de yachts et 
de bateaux; services d'agence de voyages; services de 
réservation et d'information de voyage; services d'agence de titre 
de transport; services d'organisation de voyages et d'information 
connexe, tous offerts en ligne à partir d'une base de données ou 
d'Internet; diffusion d'information sur le tourisme par Internet ou 
par des réseaux de télécommunication; emballage de 
marchandises pour des tiers; diffusion d'information sur les 
conditions routières et la circulation, services de chauffeur; 
chargement et déchargement de marchandises; courtage de fret; 
courtage pour la location, le crédit-bail, la vente, l'achat et 
l'affrètement de navires et de bateaux; récupération et 
renflouement de navires et de bateaux; distribution de gaz et 
approvisionnement en gaz; distribution d'électricité et 
approvisionnement en électricité; distribution d'eau et 
approvisionnement en eau; services d'installations de mouillage; 
location d'entrepôts; location et crédit-bail de fauteuils roulants; 
gestion de places de stationnement; location et crédit-bail 
d'avions; location et crédit-bail de conteneurs; location et crédit-
bail de vélos; location et crédit-bail d'automobiles; location et 
crédit-bail de navires et de bateaux; location et crédit-bail de 
véhicules à propulsion humaine; location et crédit-bail de 
systèmes de stationnement mécaniques; location et crédit-bail 
de palettes; location et crédit-bail de machines d'empaquetage 
et d'emballage; location et crédit-bail de réfrigérateurs; collecte 
d'ordures et de déchets ménagers; collecte d'ordures et de 
déchets industriels; agence de dédouanement à l'importation et 
à l'exportation, nommément services de dédouanement; 
services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et 
conception connexes, services d'analyse et de recherche 
industrielles, nommément offre de logiciels non téléchargeables 
en ligne ainsi qu'infonuagique offrant un logiciel de planification 
et de gestion de finances personnelles et d'entreprise, 
exploration de données de commerce électronique, traitement à 
grande échelle et à grande vitesse de données de commerce 
électronique ainsi que personnalisation de données, gestion des 
relations avec la clientèle, gestion des stocks, gestion d'équipes 
de vente et gestion de l'information en matière de marketing; 
conception et développement de logiciels et de matériel 
informatique; conception d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs et 
d'ordinateurs de poche; conception d'assistants numériques 
personnels et de lecteurs multimédias personnels; conception de 
téléphones mobiles et de téléphones intelligents; conception 
d'appareils photo numériques; services informatiques, 
nommément administration de systèmes informatiques pour des 
tiers ainsi que recherche personnalisée dans des bases de 
données et sur des sites Web, nommément offre de pages Web 
personnalisées diffusant de l'information définie par l'utilisateur, y 
compris des liens en ligne vers les sites Web de tiers; 
programmation informatique; services de logiciels d'exploitation; 
offre de services de connexion directe entre utilisateurs 
d'ordinateur pour l'échange de données; conception de logiciels; 
conception de systèmes informatiques; conception et 
développement de pages Web; hébergement de pages Web 
pour des tiers; hébergement de logiciels d'application pour la 
recherche et la récupération d'information dans des bases de 
données et des réseaux informatiques; diffusion d'information 
technique à la demande des utilisateurs finaux par téléphone ou 
par un réseau informatique mondial; services informatiques dans 
le domaine de la recherche personnalisée dans des bases de 
données et sur des sites Web; offre de liens vers les sites Web 
de tiers pour faciliter les opérations commerciales 
conventionnelles ou électroniques. Date de priorité de 
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production: 17 septembre 2009, pays: HONG KONG, CHINE, 
demande no: 301431369 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services (2); 
17 septembre 2009, pays: HONG KONG, CHINE, demande no: 
301431378 en liaison avec le même genre de services (1). 
Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour HONG KONG, CHINE le 17 septembre 2009 sous le No. 
301431369 AA en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services (2); HONG KONG, CHINE le 17 septembre 
2009 sous le No. 301431378 AA en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,453,016. 2009/09/24. ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED, 
FOURTH FLOOR, ONE CAPITAL PLACE, P.O. BOX 847, 
GRAND CAYMAN, CAYMAN ISLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is Ah Yoon. The translation is AYUN.

WARES: Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling, 
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and 
instruments, namely, telephones, punch clocks, time recording 
devices, namely, time clocks, weighing scales and weight 
balances, scaled rulers, electronic pocket translators, neon 
signs, electronic notice boards, transparency projection 
apparatus, namely, an overhead projector for transparent film, 
kilometer recorders for vehicles, telescopes, mechanisms for 
counter-operated apparatus, namely, point-of-sale terminals, fire 
extinguishers, acoustic alarms, namely, smoke and fire alarms, 
eyeglasses, batteries for cell phone, cameras, CD, DVD players 
and recorders, and other portable electronic devices, namely, 
general purpose batteries adn rechargeable general purpose 
batteries, exposed files, namely, exposed camera film; apparatus 
and instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity, namely, electric 
wires, electric switches, electroplating apparatus, namely, 
electroplating machines, electric welding apparatus, namely, 
torches, electrified fences, namely, electric fences; recording, 
transmission or reproduction apparatus for sound or images, 
namely, sound recording strips, namely, audio and video 
magnetic tapes; blank magnetic tape data carriers and recording 
discs, namely, blank CD-ROMs, optical discs, and cassette 
tapes; automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculating machines and 
data processing equipment, namely, computers and calculators; 
notebook computers; laptop computers; portable computers; 
handheld computers; personal digital assistants; personal media 

players, namely, portable and handheld audio and video players; 
mobile telephones; smart phones; digital cameras; computer 
workstations; servers, namely, computer servers; computer and 
telecommunications networking hardware; computer network 
adaptors, switches, routers and hubs; wireless and wired 
modems; laptop holders, computer bags; fire-extinguisher; 
computer hardware; computer software (including software 
downloadable from the Internet), for use in connection with the 
provision of an interactive website for third parties to post 
information, create electronic product catalogs, respond to 
requests and place and full fill orders for products, services and 
business opportunities via local and global computer networks, 
for use in document management, for searching, browsing and 
receiving transmissions of text, electronic documents, graphics 
and audiovisual information on local remote area, global 
computer networks, on intranets or directories of information 
available on computer networks, for use in software development 
and web authoring, for use in exchanging information via global 
computer networks and online from a computer database and 
the internet, for business use for financial management, financial 
planning, business management, customer relationship 
management (CRM), inventory management, sales force 
management, planning and management of personal and 
business finances, and marketing information management, data 
mining, high-speed massive e-commerce data processing, and 
data customization all in the field of e-commerce; compact discs 
featuring music, computer programs and computer software for 
business for financial management, financial planning, business 
management, customer relationship management (CRM), 
inventory management, sales force management, planning and 
management of personal and business finances, and marketing 
information management, all in the field of e-commerce; digital 
music downloadable from the Internet; telecommunications 
apparatus devices, namely, network telephone, electronic 
facsimile, portable device for sending and receiving electronic 
mails, namely, handheld computers, digital assistants, and 
mobile phones and instant messaging communication tools, 
namely, portable telecommunication instant messaging devices, 
namely, handheld computers, digital assistants, and mobile 
phones; mouse mats; mobile phone handsets; mobile phone 
accessory devices, namely, battery chargers, cases, covers, ear 
phones and devices for hands-free use of mobile phones, 
namely, headphones, earphones, and wireless audio signal 
transmitters; spectacles and sunglasses. SERVICES: (1)  
Advertising services, namely, rental of advertising space on a 
web site on a global computer network, advertising the wares 
and services of others, advertising via electronic media and 
specifically via the Internet for others, providing a directory of 
third party web sites to facilitate business transactions, and direct 
mail advertising; business management; business 
administration; database management; market research and 
business consulting services, namely, financial services; 
business consultancy services in the field of facilitating the 
transaction of business via local and global computer networks 
by locating and providing referrals for the delivery of a wide 
variety of business and consumer products and services; 
dissemination of business information of goods and services of 
others via local and global computer networks; business 
consultancy services, namely, providing a web site on a global 
computer network by which third parties can offer and source 
goods and services, place, determine the status of and fulfill 
trade leads and orders, enter into contracts and transact 
business; providing computerized online ordering services; 
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advertising of goods and services of others via local and global 
computer networks; international import and export agency 
services; rental of advertising space on communication media; 
online trading services in the field of electronic auctioneering and 
providing online business evaluation relating thereto; Online 
retail services featuring a wide variety of consumer products via 
an electronic marketplace for the buyers and sellers of goods 
and/or services on a global computer network; providing a 
directory of third party web sites to facilitate business 
transactions; business consultancy services, namely, operating 
an electronic marketplace for the buyers and sellers of goods 
and services on a global computer network; business assistance 
for others in the field of facilitating business transaction via local 
and global computer networks; corporate business management 
consultancy services; publication of publicity materials; real 
estate marketing services, namely, marketing of vacant 
premises; dissemination of advertising materials and updating of 
advertising materials for others, compilation of advertisements 
for use as web pages on the Internet; rental of advertising space; 
computer data processing; provision of commercial sales, 
business information, advertising and commercial information 
through a global computer network and via the Internet; 
telephone answering services for unavailable subscribers; 
telephone answering services for others; auctioneering provided 
on the Internet; personnel management; presenting the goods of 
others online for retail purposes; the bringing together, for the 
benefit of others, of a wide variety of consumer, business and 
industrial goods, enabling customers to conveniently view and 
purchase those goods from a general merchandise Internet web 
site and in a wholesale outlet; the bringing together, for the 
benefit of others, a wide variety of consumer, business and 
industrial goods, enabling customers to conveniently view and 
purchase those goods from a general merchandise catalogue by 
mail order; the bringing together, for the benefit of others, of a 
wide variety of consumer, business and industrial goods, 
enabling customers to conveniently view and purchase those 
goods from retail outlets; retail and wholesale of telephones, 
mobile phone handsets, mobile phone accessories, electronic 
and telecommunications goods, computer hardware and 
computer software, batteries, battery chargers, apparatus and 
instruments for recording, receiving, transmitting and 
reproducing data, information, pictures, images and sound, 
precious metals, jewellery, precious stones, printed matter, 
stationery and magnetic and non magnetically encoded cards, 
furniture, picture frames, household and kitchen utensils, 
glassware, porcelain and earthenware, textiles, clothing, 
footwear, headgear, laces and embroidery, buttons, ribbons, pins 
and needles, artificial flowers, carpets, rugs, games and 
electronic toys, chemicals used in industry, science, photography 
and agriculture, paints, varnishes and lacquers, personal 
hygiene products, soaps, perfumery, cosmetics, hair and body 
lotions, essential oils, cleaning and bleaching preparations, 
lubricants, fuels, candles, pharmaceutical, veterinary and 
sanitary preparations, ironmongery and small items of metal 
hardware, machines and machine tools, cutlery, razors and hand 
tools, computers, calculating machines, electrical, photographic, 
cinematographic and optical apparatus and instruments, 
spectacles and sun glasses, surgical and medical apparatus and 
instruments, apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and 
sanitary purposes, vehicles, firearms, fireworks, silverware, 
horological and chronometric instruments, musical instruments, 
magazine, cards, paper and cardboard products, picture, 

typewriters and office requisites, packaging materials, rubber 
and plastics for manufacture use, packing and insulating 
materials, leather and imitations of leather and goods made from 
these materials, handbags, purses, wallets, leather holders, 
bags, luggage, umbrellas, mirrors, ropes, string, nets, tents, 
yarns and threads for textile use, coat hangers, place mats, 
dressmaker's articles, bed and table covers, playthings and 
sporting articles, foodstuffs and beverages, meat, fish, poultry, 
preserved, dried and cooked fruits and vegetables, jams and 
fruits sauces, eggs, milk and milk products, edible oils and fats, 
coffee, tea, cocoa, sugar, rice, flour, bread and cakes, 
condiments, fresh fruit and vegetables, beer, mineral water, fruit 
juices and other non-alcoholic drinks, alcoholic beverages, floral 
products, tobacco, smokers' articles and matches; direct mail 
advertising; buying and selling agency services, namely, 
purchasing a wide variety of consumer, business and industrial 
products and services for others; selection of goods and 
procurement of goods, namely, purchasing of a wide variety of 
consumer, business and industrial products and services for 
individuals and businesses for individuals and businesses; 
catalog and online ordering services featuring a wide variety of 
consumer goods of others; secretarial services; organization of 
trade shows for commercial or advertising purposes; business 
services, namely, compilation and rental of mailing lists; 
business administration services for the processing of sales 
made on the Internet; business referral services and personnel 
placement; import-export clearance agencies, namely, import-
export agency services; agency for newspapers subscriptions; 
document reproduction; transcription, namely, stencil-paper 
writing; rental of office equipment; customer relationship 
management; business management services in the field of 
electronic commerce; consultancy, information and advisory 
services relating to the aforesaid services; Insurance services, 
namely, insurance and financial information and consultancy 
services, and providing finance and insurance information online 
from a computer database or Internet; financial affairs and 
monetary affairs, namely, financial analysis and online escrow 
service for exchange of goods and services; real estate affairs, 
namely, assessment and management of real estate, providing 
information in the field of real estate via the internet; clearing and 
reconciling financial transactions via a global computer network; 
online financial services, namely, debt settlement, and providing 
electronic processing of credit card transactions and electronic 
payments via a global computer network; credit card services, 
processing and transmission of bills and payments thereof, and 
providing insurance for financial transactions; funds transfer 
services; transmission of funds by electronic means for others; 
transfer of payments for others via the internet; arrangement and 
management of leases and tenancy; renting and leasing of real 
estate; real estate appraisal; real estate valuation, real estate 
financing, real estate investment; real estate brokerage services; 
real estate agency services; housing agency services; actuarial 
services; real estate management and consultancy services; rent 
collection; rental of offices; rental of apartments and flats; 
provision of financial information via the Internet; safety deposit 
and issuing of travel vouchers services; capital , namely, capital 
and real estate investment services; financial evaluation in the 
areas of insurance, real estate; financial and asset management 
services; securities brokerage services, stock exchange 
quotation services; stocks and bonds brokerage, financial 
analysis; debit card services, charge card services and cheque 
guarantee services; financial clearing services; credit verification 
via global computer information network; electronic credit risk 
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management services; electronic purchase payment and 
electronic bill payment services; financial accounts debiting and 
crediting services; issuance of stored value cards, charge cards 
and debit cards; telephone credit cards services; information 
services in the field of finance and insurance, provided online 
from a computer database or Internet; agency for collection of 
gas and electricity fees; antique appraisal; art appraisal; jewelry 
appraisal; used car appraisal; tax information supply; charitable 
fund raising; rental of paper money and coin counting or 
processing machines; rental of cash dispensers or automated-
teller machines; online payment services; authentication and 
verification services in relation to online payment or transfer of 
funds; rental and leasing of safes; consultancy, information and 
advisory services; Education services, namely, providing 
seminars and conferences in the field of business and e-
commerce; providing of training in the field of business and e-
commerce; entertainment provided via electronic and digital 
interactive media, namely, providing on-line computer games; 
publication of texts, books and journals (other than publicity 
texts); publication of diagrams, images and photographs;
publication of newspapers, magazines and periodicals; 
education, training and instruction services in the field of 
telecommunications, computers, computer programs, web site 
design, e-commerce, business management and advertising; 
providing information about education, recreation, instruction, 
tuition and training both interactive and non-interactive; 
development of educational courses, examinations and 
qualifications in the fields of business and e-commerce; 
entertainment provided via electronic and digital interactive 
media, namely, providing on-line computer games; electronic 
games services provided by means of the Internet; provision of 
information in the field of education, training, entertainment, 
recreation, sporting, social and cultural activities; providing on-
line electronic publications, namely, books, journals, newsletters 
and articles in the field of business and e-commerce; arranging, 
organizing, hosting and conducting singing competitions; 
arranging, organizing, hosting and conducting concerts; 
entertainment ticket agency services; information in the field of 
entertainment or education, provided online from a computer 
database or the Internet; providing digital music (not 
downloadable) from the Internet; providing digital music (not 
downloadable) from MP3 (Moving Picture Experts Group-1 audio 
layer 3) Internet web sites; entertainment and education 
services, namely, providing courses of instruction about 
planning, production and distribution of sound, images, digital 
music, movies and live or recorded audio, visual or audiovisual 
material for broadcasting on terrestrial cable, satellite channels, 
the Internet, wireless or wire-link systems and other means of 
communications; music entertainment services, namely, live 
music concerts; rental of sound recordings; preparation of 
entertainment, educational, documentary and news programmes 
for broadcasting; reporters' services; information in the field of 
sporting or cultural events, current affairs and breaking news 
provided by satellite television transmission, the Internet or by 
other electronic means; television, radio and film production; 
provision of club recreation, sporting and gymnasium facilities; 
band performances; club entertainment, discotheque, fashion 
show and night club services; night club services; arranging, 
conducting and provision of conferences, conventions, 
congresses, seminars and training workshops in the field of 
business and e-commerce; organizing and conducting 
exhibitions for educational and cultural purposes; art exhibition 
and gallery services; art gallery services, namely, fine arts 

leasing; training services in the fields of occupation health and 
safety, environmental conservation; provision of cigar classes, 
wine tasting classes; providing educational research and 
information about educational research; animal training; direction 
in producing broadcasting programs, namely, operation of 
audiovisual machines and equipment for making radio and 
television programs; instructional services in the field of 
operation of machines and equipment, including audiovisual 
equipment, which is used for the production of broadcasting 
programs; providing audio and visual studios; providing facilities 
for sporting events; providing facilities for movies, shows, plays, 
music or educational training; entertainment booking agencies; 
rental and leasing of motion pictures (cine-films); rental and 
leasing of musical instruments; rental and leasing of television 
sets; lending libraries; archive library services; subtitling 
services; sign language interpretation services; rental of 
entertainment software; providing video games, computer 
games, sound or images, or movies through telecommunication 
or computer networks; providing online computer games and 
contests; rental of pre-recorded video tapes; rental and leasing 
of game machines; lending of arcade game equipment; lending 
of pictures; photography; translation; language interpretation; 
provision of news, namely, current event reporting. (2) 
Telecommunications access services, namely, access to 
computer database and to the Internet and providing online 
communications links which transfer the user to other local and 
global web pages; provision of telecommunication access and 
links to computer database and to the Internet; transmission of 
information by electronic communications networks, namely, 
providing an online community bulletin board for the transaction 
of business among and between third parties, providing 
electronic bulletin boards for the posting and transmission of 
messages among and between computer users concerning 
products, services and business opportunities, and providing 
online chat room services for transmission of messages among 
computer users concerning business opportunities; provision 
telecommunication access to world-wide web facilities; providing 
telecommunications connections to the Internet or data bases; 
communication by computer terminals; providing fibre optic 
network services; electronic mail services and images by 
computer; facsimile transmission; message sending, namely, 
text and numeric digital messaging services; paging services; 
rental of modems; rental of telecommunication equipment; 
electronic message sending, receiving and forwarding services; 
collection, transmission and delivery of mail messages, still 
picture and moving picture information such as characters, 
messages, music and images, telegrams, information and data 
by telephone, cable, computer and satellite means; electronic 
messaging, conferencing and order-transmission services; video 
conferencing services; communication by electronic bulletin 
board that enables users to perform a real-time interactive talk 
between a computer terminal and an electronic bulletin board 
containing still picture and moving picture information and voice 
information such as characters; providing electronic bulletin 
boards and message boards for transmission of messages; 
provision of discussion forums for transmission of messages 
among computer users concerning business and e-commerce; 
television broadcasting services; broadcasting and transmission 
of radio and television programmes; transmission of music, films, 
interactive programmes, videos, electronic computer games via 
telephone, cable, computer and satellite; transmission of 
information in the field of on-line shopping and general retail
services via telephone, cable, computer and satellite; video-on-
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demand transmission services; news agency services; providing 
access to computer database on the global computer network for 
searching and retrieving information, data, web sites and 
resources available on computer networks; providing user 
access to a computer database containing electronic 
publications, bulletin boards, database and information 
accessible via computer; operation of chat rooms (chat room 
services); multiple user access to global computer information 
networks for the transfer and dissemination of a wide range of 
information; providing access to a website on a global computer 
network by which third parties can offer goods and services, 
place and fulfill orders, enter into contracts and transact 
business; providing access to an interactive website on a global 
computer network for third parties to post information, respond to 
requests and place and fulfill orders for products, services and 
business opportunities; communication services, namely, text 
and numeric digital messaging services; transmission of 
information by data communications for assisting decision 
making; transmission of data through online video 
communication systems, namely, transmission of digital audio, 
video and text through an online video communication network; 
web conferencing services; electronic communication services 
for establishing virtual chat rooms via text messaging; providing 
electronic bulletin boards for the posting and transmission of 
messages among and between computer users concerning 
products, services and business leads and opportunities; 
providing an online interactive bulletin board for the posting, 
promotion, sale and resale of items via a global computer 
network; providing electronic mail and electronic mail forwarding 
services; audio and video communication via computers and 
computer networks, and via a global communications network; 
providing computer access and leasing access time to online 
interactive bulletin boards and databases; providing access to a 
web site on a global computer network by which third parties can 
offer goods and services, place and fulfill orders, enter into 
contracts and transact business; providing access to electronic 
bulletin boards for the posting and transmission of messages 
among and between computer users concerning products, 
services and business opportunities; providing access to 
electronic calendar, address book and notes feature, via local 
and global computer networks; providing access to an interactive 
web site on a global computer network for third parties to post 
information, respond to requests and place and fulfill orders for 
products, services and business opportunities; Transport, 
namely, transportation services of passengers and goods by rail; 
packaging of articles for transportation and storage of a wide 
range of consumer goods; travel arrangement; electronic storage 
of data and documents; transportation information, namely, 
providing a website in the areas of information and travel; ship 
brokerage; vehicle rental; water supplying; message delivery; 
travel reservation, namely, making reservations and booking for 
transportation; delivery of goods by mail order; courier services; 
transport services, namely, logistic management relating to 
transport; car rental services; car parking services; yacht and 
boat chartering services; travel agency services; travel 
reservation and information services; travel ticket agency 
services; arranging travel and information therefor, all provided 
on-line from a computer database or the Internet; provision of 
information relating to travel and tourism through the Internet or 
through telecommunication networks; merchandise packaging 
for others; providing road and traffic information, chauffeur 
services; loading and unloading of cargo; freight brokerage; 
brokerage for rental, leasing, selling, purchasing and chartering 

of ships and boats; salvage and refloating of ships and boats; 
gas distribution and supply; electricity distribution and supply; 
water distribution and supply; mooring facility services; rental of 
warehouses; rental and leasing of wheel chairs; management of 
parking spaces; rental and leasing of airplanes; rental and 
leasing of containers; rental and leasing of bicycles; rental and 
leasing of cars; rental and leasing of ships and boats; rental and 
leasing of man-powered vehicles; rental and leasing of 
mechanical parking systems; rental and leasing of pallets; rental 
and leasing of packaging and wrapping machines; rental and 
leasing of refrigerator; collection of domestic waste and trash; 
collection of industrial waste and trash; import-export clearance 
agencies, namely, custom clearance; scientific and technological 
services and research and design relating thereto, industrial 
analysis and research services, namely, providing online non-
downloadable software and cloud computing featuring software 
for planning and management of personal and business 
finances, e-commerce data mining, high-speed massive e-
commerce data processing, and data customization, customer 
relationship management, inventory management, sales force 
management, and marketing information management; design 
and development of computer hardware and software; design of 
computers, notebook computers, laptop computers, portable 
computers and handheld computers; design of personal digital 
assistants and personal media players; design of mobile 
telephones and smart phones; design of digital cameras; 
computer services, namely, computer system administration for 
others, and customized searching of computer databases and 
websites, namely, providing customized online web pages 
featuring user-defined information which includes online links to 
third party web sites; computer programming; computer system 
software services; providing direct connection services between 
computer users for exchanging data; computer software design; 
computer system design; design and development of webpages; 
hosting webpages for others; hosting computer application 
software for searching and retrieving information from databases 
and computer networks; providing technical information at the 
specific request of end-users by means of telephone or global 
computer network; computer services in the field of customized 
searching of computer databases and websites; providing 
computer links to third party web sites to facilitate e-commerce 
and real world business transactions. Priority Filing Date: 
September 17, 2009, Country: HONG KONG, CHINA, 
Application No: 301431404 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services (2); 
September 17, 2009, Country: HONG KONG, CHINA, 
Application No: 301431413 in association with the same kind of 
services (1). Used in HONG KONG, CHINA on wares and on 
services. Registered in or for HONG KONG, CHINA on 
September 17, 2009 under No. 301431404 on wares and on 
services (2); HONG KONG, CHINA on September 17, 2009 
under No. 301431413 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
Ah Yoon. Selon le requérant, leur traduction est AYUN.

MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, d'arpentage, photographiques, cinématographiques, 
optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de vérification 
(supervision), de sauvetage et d'enseignement, nommément 
téléphones, horodateurs, appareils de gestion du temps, 
nommément horloges de pointage, balances, règles graduées, 
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traducteurs électroniques de poche, enseignes au néon, 
babillards électroniques, appareils de projection pour 
transparents, nommément rétroprojecteur pour transparent, 
odomètres pour véhicules, télescopes, mécanismes pour 
appareils à jeton, nommément terminaux de point de vente, 
extincteurs, alarmes sonores, nommément avertisseurs de 
fumée et d'incendie, lunettes, batteries pour téléphone cellulaire, 
caméras, lecteurs et graveurs de DVD et autres appareils 
électroniques portatifs, nommément  batteries à usage général 
et batteries à usage général  rechargeables, films 
impressionnés, nommément pellicule d'appareil photo 
impressionnée; appareils et instruments de conduction, de 
commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation 
ou de commande du courant électrique, nommément fils 
électriques, interrupteurs, appareils de galvanoplastie, 
nommément machines de galvanoplastie, appareils de soudure 
électriques, nommément torches, clôtures électrifiées, 
nommément clôtures électriques; appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons et d'images, 
nommément bandes d'enregistrement sonore, nommément 
cassettes magnétiques audio et vidéo; supports de données à 
bande magnétique vierges et disques d'enregistrement, 
nommément CD-ROM, disques optiques et cassettes vierges; 
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à 
pièces; caisses enregistreuses, machines à calculer et matériel 
de traitement de données, nommément ordinateurs et 
calculatrices; ordinateurs bloc-notes; ordinateurs portatifs; 
ordinateurs portatifs; ordinateurs de poche; assistants 
numériques personnels; lecteurs multimédias personnels, 
nommément lecteurs audio et vidéo portatifs et de poche; 
téléphones mobiles; téléphones intelligents; caméras 
numériques; postes informatiques; serveurs, nommément 
serveurs informatiques; matériel de réseautage informatique et 
de télécommunication; adaptateurs, commutateurs, routeurs et 
concentrateurs de réseau; modems avec ou sans fil; supports 
pour ordinateur portatif, étuis d'ordinateur; extincteurs; matériel 
informatique; logiciels (y compris logiciels téléchargeables sur 
Internet), pour utilisation relativement à l'offre d'un site Web 
interactif à des tiers pour leur permettre d'afficher de 
l'information, de créer des catalogues de produits électroniques, 
de répondre aux demandes ainsi que de placer et d'exécuter des 
commandes relativement à des produits, des services et des 
occasions d'affaires au moyen de réseaux informatiques locaux 
et mondiaux, pour la gestion de documents, la recherche, le 
furetage et la réception de textes, de documents électroniques, 
d'images et d'information audiovisuelle sur des réseaux 
informatiques locaux éloignés, des réseaux informatiques 
mondiaux, des intranets ou des répertoires d'information 
accessibles sur des réseaux informatiques, pour le 
développement de logiciels et la création Web, pour l'échange 
d'information sur des réseaux informatiques mondiaux et en 
ligne à partir d'une base de données et d'Internet dans le 
domaine des affaires pour la gestion financière, la planification 
financière, la gestion des affaires, la gestion des relations avec 
la clientèle (GRC), la gestion des stocks, la gestion d'équipes de 
vente, la planification et la gestion des finances de particuliers et 
d'entreprises et la gestion d'information de marketing, 
l'exploration de données, le traitement de données de commerce 
électronique de masse à haute vitesse et la personnalisation de 
données, tous dans le domaine du commerce électronique; 
disques compacts contenant de la musique, des programmes 
informatiques et des logiciels à des fins d'affaires pour la gestion 
financière, la planification financière, la gestion des affaires, la 

gestion des relations avec la clientèle (GRC), la gestion des 
stocks, la gestion d'équipes de vente, la planification et la 
gestion des finances de particuliers et d'entreprises et la gestion 
d'information de marketing, tous dans le domaine du commerce 
électronique; musique numérique téléchargeable par Internet; 
appareils de télécommunication, nommément téléphone réseau, 
télécopieur électronique, appareil portatif pour l'envoi et la 
réception de courriels, nommément ordinateurs de poche, 
assistants numériques et téléphones mobiles et outils de 
communication par messagerie instantanée, nommément 
appareils de messagerie instantanée portatifs, nommément 
ordinateurs de poche, assistants numériques et téléphones 
mobiles; tapis de souris; combinés téléphoniques mobiles; 
accessoires de téléphones mobiles, nommément chargeurs de 
batterie, étuis, pochettes, écouteurs et dispositifs pour l'utilisation 
mains libres des téléphones mobiles, nommément casques 
d'écoute, écouteurs et émetteurs sans fil de signaux audio; 
lunettes et lunettes de soleil l. SERVICES: (1) Services de 
publicité, nommément location d'espace publicitaire sur un site 
Web d'un réseau informatique mondial, publicité des produits et 
services de tiers, publicité au moyen de médias électroniques, 
notamment par Internet, pour des tiers, offre d'un répertoire de 
sites Web de tiers pour faciliter les opérations commerciales et le 
publipostage; gestion des affaires; administration des affaires; 
gestion de bases de données; études de marché et services de 
conseil aux entreprises, nommément services financiers; 
services de conseil aux entreprises pour faciliter les opérations 
commerciales au moyen de réseaux informatiques locaux et 
mondiaux en repérant et en fournissant des références pour 
l'offre d'un grand nombre de produits et de services 
commerciaux et grand public; diffusion de renseignements 
commerciaux sur les produits et services de tiers par des 
réseaux informatiques locaux et mondiaux; services de conseil 
aux entreprises, nommément offre d'un site Web sur un réseau 
informatique mondial grâce auquel des tiers peuvent offrir et se 
procurer des produits et services, placer, déterminer l'état et 
exécuter des commandes et des pistes commerciales, conclure 
des contrats et effectuer des transactions commerciales; offre de 
services de commande informatisés en ligne; publicité des 
produits et services de tiers par des réseaux informatiques 
locaux et mondiaux; services d'agence internationale 
d'importation et d'exportation; location d'espace publicitaire sur 
des supports de communication; services de commerce en ligne 
dans le domaine des enchères électroniques et offre 
d'évaluations commerciales en ligne connexes; services de 
vente au détail en ligne d'une vaste gamme de produits de 
consommation au moyen d'un marché virtuel pour les acheteurs 
et vendeurs de marchandises et/ou de services sur un réseau 
informatique mondial; offre d'un répertoire de sites Web de tiers 
visant à faciliter les opérations commerciales; services de 
conseil aux entreprises, nommément exploitation d'une place de 
marché électronique pour les acheteurs et les vendeurs de 
produits et de services sur un réseau informatique mondial; aide 
commerciale pour des tiers dans le domaine de la réalisation 
d'opérations commerciales au moyen de réseaux informatiques 
locaux et mondiaux; services de conseil en gestion d'entreprise; 
publication de matériel publicitaire; services de marketing 
immobilier, nommément marketing de locaux vacants; diffusion 
de matériel publicitaire et mise à jour de matériel publicitaire 
pour des tiers, compilation de publicités pour utilisation comme 
pages Web sur Internet; location d'espace publicitaire; traitement 
de données informatiques; offre de ventes commerciales, 
d'information d'affaires, d'information publicitaire et commerciale 
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par un réseau informatique mondial et par Internet; services de 
secrétariat téléphonique pour abonnés absents; services de 
secrétariat téléphonique pour des tiers; services de vente aux 
enchères sur Internet; gestion du personnel; présentation des 
produits de tiers en ligne à des fins de vente au détail; 
rassemblement, pour le compte de tiers, d'un grand nombre de 
produits grand public, commerciaux et industriels, permettant 
aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits à partir 
d'un site Internet de marchandises générales et d'un point de 
vente en gros; rassemblement, pour le compte de tiers, d'un 
grand nombre de produits grand public, commerciaux et 
industriels, permettant aux clients de voir et d'acheter facilement 
ces produits à partir d'un catalogue de marchandises générales 
par correspondance; rassemblement, pour le compte de tiers, 
d'un grand nombre de produits grand public, commerciaux et 
industriels, permettant aux clients de voir et d'acheter facilement 
ces produits à partir de points de vente au détail; vente au détail 
et vente en gros de téléphones, combinés téléphoniques 
mobiles, accessoires de téléphone mobile, produits 
électroniques et de télécommunication, matériel informatique et 
logiciels, piles, chargeurs de pile, appareils et instruments pour 
l'enregistrement, la réception, la transmission et la reproduction 
de données, d'information, de photos, d'images et de sons, 
métaux précieux, bijoux, pierres précieuses, imprimés, articles 
de papeterie et cartes magnétiques et non magnétiques codées, 
mobilier, cadres, ustensiles pour la maison et la cuisine, articles 
de verrerie, porcelaine et articles en terre cuite, tissus, 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, lacets et broderie, 
boutons, rubans, épingles et aiguilles, fleurs artificielles, tapis, 
carpettes, jeux et jouets électroniques, produits chimiques 
utilisés dans l'industrie, en science, en photographie et en 
agriculture, peintures, vernis et laques, produits d'hygiène 
personnelle, savons, parfumerie, cosmétiques, lotions pour les 
cheveux et le corps, huiles essentielles, produits de nettoyage et 
de blanchiment, lubrifiants, combustibles, bougies, produits 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, quincaillerie de 
bâtiment et petits articles de quincaillerie, machines et 
machines-outils, ustensiles de table, rasoirs et outils à main, 
ordinateurs, calculatrices, appareils et instruments électriques, 
photographiques, cinématographiques et optiques, lunettes et 
lunettes de soleil, appareils et instruments chirurgicaux et 
médicaux, appareils pour l'éclairage, le chauffage, la production 
de vapeur, la cuisson, la réfrigération, le séchage, la ventilation, 
l'alimentation en eau et l'hygiène, véhicules, armes à feu, feux 
d'artifice, argenterie, horlogerie et instruments chronométriques, 
instruments de musique, magazine, cartes, produits en papier et 
en carton, images, machines à écrire et fournitures de bureau, 
matériel d'emballage, caoutchouc et plastique pour la fabrication, 
matériaux d'emballage et d'isolation, cuir, similicuir et produits 
faits de ces matières, sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, 
étuis en cuir, sacs, valises, parapluies, miroirs, cordes, ficelle, 
filets, tentes, fils pour utilisation dans le textile, cintres, 
napperons, articles de couturier, couvre-lits et dessus de table, 
articles de jeu et articles de sport, produits alimentaires et 
boissons, viande, poisson, volaille, fruits et légumes en 
conserve, séchés et cuits, confitures et compotes de fruits, 
oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses alimentaires, 
café, thé, cacao, sucre, riz, farine, pain et gâteaux, condiments, 
fruits et légumes frais, bière, eau minérale, jus de fruits et autres 
boissons non alcoolisées, boissons alcoolisées, produits floraux, 
tabac, articles pour fumeurs et allumettes; publipostage; services 
d'agence d'achat et de vente, nommément achat d'un grand 
nombre de produits et de services grand public, commerciaux et 

industriels pour des tiers; sélection et acquisition de produits, 
nommément achat d'un grand nombre de produits et de services 
grand public, commerciaux et industriels pour des particuliers et 
des entreprises ; services de commande en ligne et par 
catalogue de nombreux biens de consommation de tiers; 
services de secrétariat; organisation de salons commerciaux à 
des fins commerciales ou publicitaires; services d'affaires, 
nommément compilation et location de listes de distribution; 
services d'administration d'entreprise pour le traitement des 
ventes sur Internet; service de recommandation d'entreprises et 
de placement de personnel; agence de dédouanement à 
l'importation et à l'exportation, nommément services d'agence 
d'import-export; agence pour les abonnements à des journaux; 
reproduction de documents; transcription, nommément écriture 
stencil; location de matériel de bureau; gestion des relations 
avec la clientèle; services de gestion des affaires dans le 
domaine du commerce électronique; services de conseil et 
d'information relativement aux services susmentionnés; services 
d'assurance, nommément services de conseil et d'information en 
assurance et en finance, diffusion d'information en assurance et 
en finance en ligne à partir d'une base de données ou par 
Internet; affaires financières et affaires monétaires, nommément 
analyse financière et services d'entiercement en ligne pour 
l'échange de produits et de services; affaires immobilières, 
nommément évaluation et gestion d'immobilier, diffusion 
d'information dans le domaine de l'immobilier par Internet; 
compensation et rapprochement d'opérations financières par un 
réseau informatique mondial; services financiers en ligne, 
nommément règlement de dettes, et traitement électronique de 
transactions par carte de crédit et de paiements électroniques 
par un réseau informatique mondial; services de cartes de crédit, 
traitement et transmission de factures et de paiements connexes 
et offre d'assurance pour les opérations financières; services de 
transfert de fonds; transmission de fonds par voie électronique 
pour des tiers; transfert de paiements pour des tiers par Internet; 
organisation et gestion de baux et de locations; location et crédit-
bail de biens immobiliers; évaluation foncière; évaluation 
immobilière, financement immobilier, placement immobilier; 
services de courtage immobilier; services d'agence immobilière; 
services d'agence de logement; services d'actuariat; services de 
gestion et de conseil immobiliers; perception des loyers; location 
de bureaux; location d'appartements et de logements; diffusion 
d'information financière par Internet; services de coffre-fort et 
d'émission de bons de voyage; investissement, nommément 
services d'investissement et de placement immobilier; évaluation 
financière dans les secteurs de l'assurance, de l'immobilier; 
services de gestion financière et de gestion des actifs; services 
de courtage de valeurs mobilières, services de cotation de titres 
en bourse; courtage d'actions et d'obligations, analyse 
financière; services de cartes de débit, services de cartes de 
paiement et services de certification de chèques; services de 
compensation; vérification de crédit au moyen d'un réseau 
informatique mondial; services électroniques de gestion du 
risque de crédit; services électroniques de règlement d'achats et 
de factures; services de débit et de crédit de comptes financiers; 
émission de cartes porte-monnaie, de cartes de paiement et de 
cartes de débit; services de cartes de crédit téléphoniques; 
services d'information dans le domaine de la finance et de 
l'assurance, offerts en ligne à partir d'une base de données ou 
par Internet; agence de recouvrement des frais de gaz et 
d'électricité; évaluation d'antiquités; évaluation d'oeuvres d'art; 
évaluation de bijoux; évaluation de voitures usagées; offre de 
renseignements fiscaux; campagnes de financement à des fins 
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caritatives; location de machines de comptage ou de traitement 
des billets et des pièces de monnaie; location de distributeurs 
automatiques de billets ou de guichets automatiques; services 
de paiement en ligne; services d'authentification et de 
vérification ayant trait au paiement en ligne ou au transfert de 
fonds; location et crédit-bail de coffres-forts; services de conseil 
et d'information; services d'enseignement, nommément offre de 
cours et de conférences dans le domaine des affaires et du 
commerce électronique; offre de formation dans le domaine des 
affaires et du commerce électronique; divertissement offert par 
des médias interactifs électroniques et numériques, nommément 
offre de jeux informatiques en ligne; publication de textes, de 
livres et de revues (autres que des textes publicitaires); 
publication de schémas, d'images et de photos; publication de 
journaux, de magazines et de périodiques; services d'éducation, 
de formation et d'enseignement dans le domaine des 
télécommunications, de l'informatique, des programmes 
informatiques, de la conception de sites Web, du commerce 
électronique, de la gestion des affaires et de la publicité; 
diffusion d'information sur l'éducation, les loisirs, l'enseignement, 
les cours et la formation sous forme interactive ou non; 
élaboration de cours, d'examens et de qualifications dans le 
domaine des affaires et du commerce électronique; 
divertissement offert par des médias interactifs électroniques et 
numériques, nommément offre de jeux informatiques en ligne; 
services de jeux électroniques offerts par Internet; diffusion 
d'information dans le domaine de l'éducation, de la formation, du 
divertissement, des loisirs, du sport, des activités sociales et 
culturelles; offre de publications électroniques en ligne, 
nommément livres, revues, bulletins d'information et articles 
dans le domaine des affaires et du commerce électronique; 
préparation, organisation, présentation et tenue de concours de 
chant; préparation, organisation, présentation et tenue de 
concerts; services de billetterie dans le domaine du 
divertissement; information dans le domaine du divertissement 
ou de l'éducation, offerts en ligne à partir d'une base de données 
ou par Internet; offre de musique numérique (non 
téléchargeable) sur Internet; offre de musique numérique (non 
téléchargeable) sur des sites Web de fichiers MP3 (MPEG 1 
audio layer 3); services de divertissement et d'enseignement, 
nommément offre de cours sur la planification, la production et la 
distribution de sons, d'images, de musique numérique, de films 
et de matériel audio, visuel ou audiovisuel enregistré devant 
public ou en studio pour diffusion par câble terrestre, canaux 
satellites, Internet, systèmes câblés ou sans fil et d'autres 
moyens de communication; services de divertissement musical, 
nommément concerts; location d'enregistrements sonores; 
préparation d'émissions de divertissement, éducatives, 
documentaires et de nouvelles pour diffusion; services de 
reporters; diffusion d'information dans le domaine des 
évènements sportifs ou culturels, des actualités et des nouvelles 
de dernière heure par télévision par satellite, par Internet ou par 
d'autres moyens électroniques; production d'émissions de 
télévision, d'émissions de radio et de films; offre d'installations 
de loisirs, de sport et de gymnase dans un club; représentations 
d'un groupe de musique; services de divertissement en boîte de 
nuit, de discothèque, de défilés de mode et de boîte de nuit; 
services de boîte de nuit; organisation, tenue et offre de 
conférences, de colloques, de congrès, de séminaires et 
d'ateliers de formation dans le domaine des affaires et du 
commerce électronique; organisation et tenue d'expositions à 
des fins pédagogiques et culturelles; services d'exposition 
d'oeuvres d'art et de galerie d'art; services de galerie d'art, 

nommément location d'oeuvres d'art; services de formation dans 
les domaines de l'hygiène et de la sécurité du travail et de la 
protection de l'environnement; offre de cours sur les cigares et 
de cours sur la dégustation de vins; offre de recherche et 
d'information éducatives sur la recherche pédagogique; 
dressage d'animaux; services de réalisation pour la production 
d'émissions, nommément exploitation de machines et 
d'équipement audiovisuels pour la création d'émissions de radio 
et de télévision; services pédagogiques dans le domaine de 
l'exploitation de machines et d'équipement, y compris le matériel 
audiovisuel, utilisés pour la production d'émissions; offre de 
studios audio et visuels; offre d'installations pour les 
manifestations sportives; offre d'installations pour les films, les 
spectacles, les pièces de théâtre, les concerts ou la formation; 
agences de réservation de divertissement; location et crédit-bail 
de films; location et crédit-bail d'instruments de musique; 
location et crédit-bail de téléviseurs; bibliothèques de prêt; 
services de bibliothèque d'archives; services de sous-titrage; 
services d'interprétation du langage gestuel; location de logiciels 
de divertissement; offre de jeux vidéo, de jeux informatiques, de 
sons, d'images ou de films par des réseaux de 
télécommunication ou des réseaux informatiques; offre de jeux 
informatiques et de concours en ligne; location de cassettes 
vidéo préenregistrées; location et crédit-bail d'appareils de jeu; 
prêt d'équipement pour salles de jeux; prêt de photos; 
photographie; traduction; interprétation simultanée; diffusion de 
nouvelles, nommément reportages d'actualité. (2) Services 
d'accès par télécommunication, nommément accès à des bases 
de données et à Internet ainsi qu'offre de liaisons de 
communication en ligne permettant de transférer l'utilisateur vers 
d'autres pages Web locales et mondiales; offre d'accès et de 
liaisons par télécommunication à des bases de données et à 
Internet; transmission d'information par des réseaux de 
communication électronique, nommément offre d'un babillard 
communautaire en ligne pour que des tiers puissent effectuer 
des opérations commerciales entre eux, offre de babillards 
électroniques pour l'affichage et la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateur à propos de produits, de services 
et d'occasions d'affaires ainsi qu'offre de services de bavardoirs 
pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur 
à propos d'occasions d'affaires; offre d'accès par 
télécommunication à des ressources Web mondiales; offre de 
connexions de télécommunication à Internet ou à des bases de 
données; communication par terminal informatique; offre de 
services de réseau à fibre optique; services de messagerie 
électronique et d'images par ordinateur; télécopie; transmission 
de messages, nommément services de messagerie textuelle et 
numérique; services de radiomessagerie; location de modems; 
location d'équipement de télécommunication; services de 
transmission, de réception et d'acheminement de messages 
électroniques; collecte, transmission et diffusion de courriels, 
d'images fixes et d'images animées comme des personnages, 
des messages, de la musique et des images, des télégrammes, 
de l'information et des données par téléphone, par câble, par 
ordinateur et par satellite; services électroniques de messagerie, 
de conférence et de transmission de commande; services de 
vidéoconférence; communication par babillard électronique qui 
permet aux utilisateurs de bavarder en temps réel au moyen 
d'un terminal d'ordinateur et d'un babillard électronique 
contenant des données d'image fixe et d'image animée ainsi que 
des données vocales (personnages); offre de babillards 
électroniques et de babillards pour la transmission de messages; 
offre de forums de discussion pour la transmission de messages 
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entre utilisateurs d'ordinateur dans le domaine des affaires et du 
commerce électronique; services de télédiffusion; diffusion et 
transmission d'émissions de radio et de télévision; transmission 
de musique, de films, d'émissions interactives, de vidéos et de 
jeux informatiques électroniques par téléphone, par câble, par 
ordinateur et par satellite; transmission d'information dans le 
domaine du magasinage en ligne et des services de vente au 
détail en général par téléphone, par câble, par ordinateur et par 
satellite; services de vidéo à la demande; services d'agence de 
presse; offre d'accès à une base de données sur le réseau 
informatique mondial pour la recherche et la récupération 
d'information, de données, de sites Web et de ressources 
offertes sur des réseaux informatiques; offre d'accès utilisateur à 
une base de données contenant des publications électroniques, 
des babillards, des base de données et de l'information 
accessibles par ordinateur; exploitation de bavardoirs (services 
de bavardoirs); offre d'accès multiutilisateur aux réseaux 
informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion d'un large 
éventail d'informations; offre d'accès à un site Web sur un 
réseau informatique mondial par lequel des tiers peuvent offrir 
leurs produits et leurs services, passer et exécuter des 
commandes, conclure des contrats et effectuer des opérations 
commerciales; offre d'accès à un site Web interactif sur un 
réseau informatique mondial pour permettre à des tiers d'afficher 
de l'information, de répondre aux demandes ainsi que de passer 
et d'exécuter des commandes concernant des produits, des 
services et des occasions d'affaires; services de communication, 
nommément services de messagerie textuelle et numérique; 
transmission d'information par la communication de données 
pour faciliter la prise de décisions; transmission de données au 
moyen de systèmes de communication vidéo, nommément 
transmission de contenu numérique audio, vidéo et textuel au 
moyen d'un réseau de communication vidéo; services de 
cyberconférence; services de communication électronique pour 
la mise en place de bavardoirs par la messagerie textuelle; offre 
de babillards électroniques pour l'affichage et la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur ayant trait à des 
produits, à des services ainsi qu'à des pistes et à des occasions 
d'affaires; offre d'un babillard interactif en ligne pour l'affichage, 
la promotion, la vente et la revente d'articles par un réseau 
informatique mondial; offre de services de courriel et 
d'acheminement de courriels; communication audio et vidéo par 
des ordinateurs, des réseaux informatiques ainsi qu'un réseau 
de communication mondial; offre d'accès à des ordinateurs ainsi 
que location de temps d'accès à des babillards et à des bases 
de données interactifs en ligne; offre d'accès à un site Web sur 
un réseau informatique mondial par lequel des tiers peuvent 
offrir leurs produits et leurs services, placer et exécuter des 
commandes, conclure des contrats et effectuer des opérations 
commerciales; offre d'accès à des babillards électroniques pour 
l'affichage et la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur ayant trait à des produits, à des services et à des 
occasions d'affaires; offre d'accès à des calendriers, à des 
carnet d'adresses et à des notes électroniques, au moyen de 
réseaux informatiques locaux et mondiaux; offre d'accès à un 
site Web interactif sur un réseau informatique mondial sur lequel 
des tiers peuvent afficher de l'information, répondre à des 
demandes, passer et exécuter des commandes ayant trait à des 
produits, à des services et à des occasions d'affaires; transport, 
nommément services de transport de passagers et de 
marchandises par train; emballage d'articles pour le transport et 
l'entreposage d'une grande variété de biens de consommation; 
organisation de voyages; stockage électronique de données et 

de documents; information sur le transport, nommément offre 
d'un site Web dans les domaines de l'information et du voyage; 
courtage maritime; location de véhicules; approvisionnement en 
eau; transmission de messages; réservation de voyages, 
nommément services de réservation de transport; livraison de 
produits achetés par correspondance; services de messagerie; 
services de transport, nommément gestion logistique 
relativement au transport; services de location d'automobiles; 
services de stationnement; services d'affrètement de yachts et 
de bateaux; services d'agence de voyages; services de 
réservation et d'information de voyage; services d'agence de titre 
de transport; services d'organisation de voyages et d'information 
connexe, tous offerts en ligne à partir d'une base de données ou 
d'Internet; diffusion d'information sur le tourisme par Internet ou 
par des réseaux de télécommunication; emballage de 
marchandises pour des tiers; diffusion d'information sur les 
conditions routières et la circulation, services de chauffeur; 
chargement et déchargement de marchandises; courtage de fret; 
courtage pour la location, le crédit-bail, la vente, l'achat et 
l'affrètement de navires et de bateaux; récupération et 
renflouement de navires et de bateaux; distribution de gaz et 
approvisionnement en gaz; distribution d'électricité et 
approvisionnement en électricité; distribution d'eau et 
approvisionnement en eau; services d'installations de mouillage; 
location d'entrepôts; location et crédit-bail de fauteuils roulants; 
gestion de places de stationnement; location et crédit-bail 
d'avions; location et crédit-bail de conteneurs; location et crédit-
bail de vélos; location et crédit-bail d'automobiles; location et 
crédit-bail de navires et de bateaux; location et crédit-bail de 
véhicules à propulsion humaine; location et crédit-bail de 
systèmes de stationnement mécaniques; location et crédit-bail 
de palettes; location et crédit-bail de machines d'empaquetage 
et d'emballage; location et crédit-bail de réfrigérateurs; collecte 
d'ordures et de déchets ménagers; collecte d'ordures et de 
déchets industriels; agence de dédouanement à l'importation et 
à l'exportation, nommément services de dédouanement; 
services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et 
conception connexes, services d'analyse et de recherche 
industrielles, nommément offre de logiciels non téléchargeables 
en ligne ainsi qu'infonuagique offrant un logiciel de planification 
et de gestion de finances personnelles et d'entreprise, 
exploration de données de commerce électronique, traitement à 
grande échelle et à grande vitesse de données de commerce 
électronique ainsi que personnalisation de données, gestion des 
relations avec la clientèle, gestion des stocks, gestion d'équipes 
de vente et gestion de l'information en matière de marketing; 
conception et développement de logiciels et de matériel 
informatique; conception d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs et 
d'ordinateurs de poche; conception d'assistants numériques 
personnels et de lecteurs multimédias personnels; conception de 
téléphones mobiles et de téléphones intelligents; conception 
d'appareils photo numériques; services informatiques, 
nommément administration de systèmes informatiques pour des 
tiers ainsi que recherche personnalisée dans des bases de 
données et sur des sites Web, nommément offre de pages Web 
personnalisées diffusant de l'information définie par l'utilisateur, y 
compris des liens en ligne vers les sites Web de tiers; 
programmation informatique; services de logiciels d'exploitation; 
offre de services de connexion directe entre utilisateurs 
d'ordinateur pour l'échange de données; conception de logiciels; 
conception de systèmes informatiques; conception et 
développement de pages Web; hébergement de pages Web 
pour des tiers; hébergement de logiciels d'application pour la 
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recherche et la récupération d'information dans des bases de 
données et des réseaux informatiques; diffusion d'information 
technique à la demande des utilisateurs finaux par téléphone ou 
par un réseau informatique mondial; services informatiques dans 
le domaine de la recherche personnalisée dans des bases de 
données et sur des sites Web; offre de liens vers les sites Web 
de tiers pour faciliter les opérations commerciales 
conventionnelles ou électroniques. Date de priorité de 
production: 17 septembre 2009, pays: HONG KONG, CHINE, 
demande no: 301431404 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services (2); 
17 septembre 2009, pays: HONG KONG, CHINE, demande no: 
301431413 en liaison avec le même genre de services (1). 
Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour HONG KONG, CHINE le 17 septembre 2009 sous le No. 
301431404 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (2); HONG KONG, CHINE le 17 septembre 2009 
sous le No. 301431413 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,455,000. 2009/10/06. VISKASE COMPANIES, INC., (a 
Delaware corporation), 8205 S. Cass Avenue, Suite 115, Darien, 
Illinois 60561, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIM & 
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

CASING SOLUTIONS WORLDWIDE
WARES: Sausage casings. Priority Filing Date: August 17, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/806,295 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. 4,295,923 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boyaux à saucisses. Date de priorité de 
production: 17 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/806,295 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. 
4,295,923 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,456,773. 2009/10/26. Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 
67, D-40589, Düsseldorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

ACHESON
WARES: Industrial chemicals for use in the electronics, 
automotive, aerospace, appliance, medical, metal working, die-
casting and energy storage industries; varnishes; preservatives 
against rust, namely coatings for use in the electronics, 
automotive, aerospace, appliance, medical, metal working, die-
casting and energy storage industries; coatings for use in 

industry, namely coatings and technical finishes, used for wear 
resistance , lubrication, corrosion protection, conductive and 
static-bleed, metal formation and release for use in the general 
industrial, automotive and aerospace industries; technical oils 
and greases for metal processing; metal processing lubricants 
for use in the electronics, automotive, aerospace, appliance, 
medical metal working, die-casting and energy storage 
industries; spray coating equipment for use in applying metal-
processing lubricants for use in the electronics, automotive, 
aerospace, appliance, medical, metal working, die-casting and 
energy storage industries. Used in CANADA since as early as 
1908 on wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or 
for GERMANY on February 09, 2009 under No. 302008080786 
on wares. Registrability Recognized under Section 14 of the 
Trade-marks Act on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques industriels pour utilisation 
dans les secteurs des appareils électroniques, de l'automobile, 
de l'aérospatiale, des appareils, les secteurs médicaux, du 
travail des métaux, du moulage sous pression et du stockage de 
l'énergie; vernis; produits antirouille, nommément revêtements 
pour utilisation dans les secteurs des appareils électroniques, de 
l'automobile, de l'aérospatiale, des appareils, les secteurs 
médicaux, du travail des métaux, du moulage sous pression et 
du stockage de l'énergie; revêtements pour utilisation dans 
l'industrie, nommément revêtements et produits de finition 
techniques, utilisés pour la résistance à l'usure, la lubrification, la 
protection anticorrosion, contre les fuites de matières 
conductrices et d'électricité statique, le formage et le démoulage 
des métaux pour utilisation dans l'industrie en général, les 
industries de l'automobile et de l'aérospatiale; huiles et graisses 
techniques pour le traitement des métaux; lubrifiants pour le 
traitement des métaux pour utilisation dans les secteurs de 
l'électronique, de l'automobile, de l'aérospatiale, des appareils, 
les secteurs médicaux, du travail des métaux, du moulage sous 
pression et du stockage de l'énergie; équipement de revêtement 
par pulvérisation pour utilisation dans l'application de lubrifiants 
pour le traitement des métaux dans les secteurs de 
l'électronique, de l'automobile, de l'aérospatiale, des appareils, 
les secteurs médicaux, du travail des métaux, du moulage sous 
pression et du stockage de l'énergie. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 1908 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 09 février 2009 sous 
le No. 302008080786 en liaison avec les marchandises. 
Reconnue pour enregistrable en vertu de l'article 14 de la Loi 
sur les marques de commerce en liaison avec les marchandises.

1,462,011. 2009/12/08. Killer Queen, LLC, 15260 Ventura Blvd., 
#2100, Sherman Oaks, California 91403, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

KATY PERRY
The consent of Katheryn Hudson is of record.

WARES: Fragrances, perfumes; eau de toilettes; body lotions, 
and shower gels. Priority Filing Date: December 03, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/885,790 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
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UNITED STATES OF AMERICA on November 01, 2011 under 
No. 4,049,847 on wares. Proposed Use in CANADA on wares. 
Registrability Recognized under Section 14 of the Trade-marks 
Act on wares.

Le consentement de Katheryn Hudson a été déposé.

MARCHANDISES: Parfumerie, parfums; eaux de toilette; lotions 
pour le corps et gels douche. Date de priorité de production: 03 
décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/885,790 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 01 novembre 2011 sous le No. 4,049,847 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises. Reconnue pour enregistrable en 
vertu de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce en 
liaison avec les marchandises.

1,463,216. 2009/12/17. Safety-Kleen Systems, Inc., 42 
Longwater Drive, Norwell, Massachusetts 02061, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Motor oil. Priority Filing Date: August 18, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/807,185 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huile à moteur. Date de priorité de 
production: 18 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/807,185 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,465,475. 2010/01/06. Shock Doctor, Inc., (a Delaware, U.S.A. 
Corporation), 3300 Fernbrook Lane North, Suite 250, Plymouth, 
Minnesota 55447, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SHOCKSKIN
WARES: (1) Clothing for athletic use, namely, padded shorts, 
padded pants and padded shirts. (2) Knee guards, shin guards, 
elbow guards, forearm guards and neck guards all for athletic 
use. (3) Knee guards, elbow guards, forearm guards all for 
athletic use. Priority Filing Date: July 06, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/774900 in 
association with the same kind of wares (1), (3). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (3). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on October 18, 2011 
under No. 4042536 on wares (1), (3). Proposed Use in 
CANADA on wares (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements à usage sportif, nommément 
shorts rembourrés, pantalons rembourrés et chemises 
rembourrées. (2) Genouillères, protège-tibias, coudières, 
protège-avant-bras et protège-cou, tous à usage sportif. (3) 
Genouillères, coudières, protège-avant-bras, tous à usage 
sportif. Date de priorité de production: 06 juillet 2009, pays:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/774900 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1), (3). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 18 octobre 2011 sous le No. 4042536 en liaison avec les 
marchandises (1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1), (2).

1,468,032. 2010/02/02. Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-
ku, Toyko,108-0075, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
white, gold and blue are claimed as a feature of the mark. The 
mark consists of 3D WORLD CREATED BY SONY in stylized 
type against a dark background within rays of gold and blue.

WARES: (1) Blank magnetic data media, blank recording discs, 
namely, compact discs, CD-ROM discs, DVD discs, optical discs 
and magnetic discs; automatic vending machines and 
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, 
computers; ; audio tape players; audio tape recorders; audio disc 
players; audio disc recorders; compact disc players; compact 
disc recorders; radio tuners; audio receivers; audio amplifiers; 
audio speakers; tweeters; woofers; headphones; earphones; 
microphones; IC recorders; plasma display panel televisions; 
liquid crystal display televisions; television receivers; liquid 
crystal displays; liquid crystal display projectors; cathode ray 
tubes; video tape recorders; DVD players; DVD recorders; hard 
disc audio players; hard disc audio recorders; hard disc video 
players; hard disc video recorders; video screens; set top boxes; 
video cameras; digital still cameras and digital single-lens reflex 
cameras; cameras; carrying bags, saddle bags, covers, cases, 
casings and suitcases specially adapted for video cameras; 
carrying bags, saddle bags, covers, cases, casings and 
suitcases specially adapted for digital still cameras and digital 
photo apparatus; carrying bags, saddle bags, covers, cases, 
casings and suitcases specially adapted for cameras and 
photographic apparatus; mobile phones; facsimile machines; 
audio players for automobile use; radio receivers for automobile 
use; compact disc changers for automobile use; mobile 
information terminals, namely, personal digital assistants; 
computers; central processing units; optical disc drives; magnetic 
disc drives; magneto-optical disc drives; computer monitors; 
computer keyboards; computer mice; computer speakers; web 
cameras; carrying bags, saddle bags, covers, cases, casings 
and suitcases specially adapted for computers; computer game 
software and programs. computer memories; memory chips; 
computer software for managing and editing music and video 
recordings; computer software that enables the user to play, 
organize, transfer, manipulate and acquire their personal media, 
namely, music, audio clips, loops, photos, movies, TV shows, 
video clips, eBooks, and podcasts; computer software that 
enables the user to browse online sites to purchase media, 
namely, music, audio clips, loops, photos, movies, TV shows, 
video clips, games, podcasts and share media between users; 
computer software that enables the user to create media, 
namely, slide show creation, ringtone creation, manage and save 
personal data, namely, game saves, and other text files; 
computer software for managing financial data; computer 
peripherals, namely scanners and printers; blank magnetic 
tapes; blank optical discs; blank magnetic discs; blank magneto-
optical discs; semi-conductors; integrated circuits; magnetic 
tapes featuring music, movies, images, animation and texts; 
optical discs featuring music, movies, images, animation and 
texts; magnetic discs featuring music, movies, images, animation 
and texts; magneto-optical discs featuring music, movies, 
images, animation and texts; integrated circuit recording media 
featuring music, movies, images, animation and texts; blank 
integrated circuit recording media; memory cards; blank floppy 
disks; blank compact discs; blank digital versatile discs; blank 
video cassette tapes; blank digital video cassette tapes; blank 
digital audio cassette tapes; blank audio cassette tapes; data 
transmission cables; navigation systems consisting of CD-ROM 
drives, GPS (Global Positioning System) receivers and display 

monitors for consumer use; USB flash memories; manganese 
cells for use as a battery; alkaline cells for use as a battery; 
nickel-cadmium batteries; lithium-ion batteries; camera battery 
chargers, camcorder battery chargers, PC battery chargers; 
lead-acid batteries; solar batteries; hand-held and downloadable 
electronic dictionaries; downloadable fictional and non-fictional 
electronic publications, namely, books, magazines and articles 
on any and all subjects; digital music downloadable from the 
internet; electrostatic copying machines; electric cables; optical 
cables; electric power plugs; alternating current adapters; electric 
switches; electric relays; video game players and machines 
adapted for use with an external display screen or monitor; 
consumer video game software; electric wires; eyeglasses; 
sunglasses; cases for eyeglasses and sunglasses; electric and 
electronic pens; video telephones; word processors. data 
processing machines and apparatus, namely, supercomputers 
and calculators; CD-ROM changers for computers; video game 
cartridges; audiovisual teaching apparatus, namely, lantern 
slides, magic lanterns; dust masks, respiratory masks for non-
medical purposes; ozonisers; tripods for cameras; contact 
lenses; wrist rest for use with computers; jukeboxes; cabinets for 
speakers; slide projectors; transceivers; transistors; bar-code 
readers; printed circuits; audio recording head cleaning tapes, 
video recording head cleaning tapes; mouse pads; modems; 
phonograph records featuring music, voice and sounds; record 
players; tone arms for record players; needles for record players; 
speed regulators for record players; cleaning apparatus for 
phonograph records comprised partially of replacement stylus 
needles and also including cleaning solution and brushes; 
exposed cinematographic films; video editing machine; 
cinematographic cameras; projection screens; optical lamps; 
microscopes; optical lenses; optical character readers; camera 
diaphragms; vending machines; flashlights; stands for 
photographic apparatus; phototelegraphy apparatus, namely 
facsimile machines; photographic viewfinders; electronic tags for 
goods; apparatus and instruments for astronomy, namely, 
telescopes, binoculars and supercomputers; remote control 
devices for video frequency apparatus and machines, namely, 
radios, televisions; remote control devices for audio frequency 
apparatus and machines, namely, radios and televisions; remote 
control devices for electronic apparatus and machines, namely, 
radios and televisions. (2) Games, namely, card games and 
parlor games; playthings, namely, toy clocks and watches, roller 
toys, electrically-driven toys, flywheel-driven toys, toy brooches, 
toy whistler, lever action toys, transfer-pictures, paper balloons, 
coloring books, plush toys, stuffed toys, clockwork toys, musical 
toys; decorations for Christmas trees; hand-held units for playing 
electronic games; automatic and coin-operated amusement 
machines; board games; playing cards; golf clubs; darts; dolls; 
dolls' clothes; fairground amusement ride apparatus; fishing 
tackle; tables for indoor football; computer games; video games; 
gloves for games, namely, golf gloves, baseball gloves, baseball 
batting gloves, handball gloves, fencing gloves, gloves for 
playing video games; rackets, namely, tennis rackets, badminton 
rackets, squash rackets and racquetball rackets; radio-controlled 
toy vehicles; skis; surf boards; clockwork toys, musical toys. 
SERVICES: (1) Advertising by balloons for others; advertising 
copy writing for others; advertising on signboards for others; 
agencies for advertising on the inside and/or outside of vehicles, 
direct mail advertising for others; business management; 
business administration; on-line advertising on a computer 
network on behalf of others; television advertising on behalf of 
others; radio advertising on behalf of others; business and 
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account auditing; auctioneering; economic forecasting; 
advertising agencies; marketing research; conducting marketing 
studies on behalf of others; business information in the field of 
finance; office machines and equipment rental; rental of vending 
machines; commercial or industrial management assistance; 
organization of exhibitions for commercial or advertising 
purposes; employment agencies; procurement services, namely, 
purchasing books, clocks, instruments, and consumer electronic 
products for others; import-export agencies; retail services 
offered in stores and a global computer network featuring 
electronic products. (2) Communications by computer terminals, 
namely providing multiple users access to a global computer 
network, videoconferencing services, wireless digital messaging 
services, audio and video broadcast transmission over a global 
computer network, network conferencing; cellular telephone 
communication; television broadcasting; teleconferencing 
services; facsimile transmission; rental of facsimile apparatus; 
rental of message sending apparatus; rental of modems; radio 
broadcasting; carrier services provided by means of satellite 
transmission; carrier services provided by means of fibre optic 
cables; telecommunications routing and junction services; 
providing information about telecommunications; rental of 
telecommunication equipment; electronic mail; providing on-line 
electronic bulletin boards for the transmission of messages 
among computer users in the field of entertainment, business, 
the economy, history and cooking; providing user access to a 
global computer network; communications by telegrams; 
communications by telephone: rental of telephones; providing 
service for wiring electric equipment composing consumer 
products; paging services; cable television broadcasting. (3) 
Education in the field of music, mathematics, language, science 
and history; providing training in the field of electronics, namely 
training relating to computers, computer software, multimedia 
products, interactive products and online services namely online 
technical support, online sale, telecommunications equipment for 
cellular telephones, mobile devices and provision of internet, 
mobile phones, handheld and mobile digital electronic devices 
for the sending and receiving of telephone calls, facsimiles, 
electronic mail, video instant messaging, music, audio visual and 
music, multipmedia works other than digital data, namely audio 
visual, video and interactive works and distributing course 
materials therewith; entertainment in the field of live music 
performances, cinemas and live theatre performances; sporting 
and cultural activities, namely, tennis, golf, windsurfing, skiing, 
and literature; rental of audio equipment; telecommunication 
services, namely, electronic transmission of streamed and 
downloadable audio and video files and movies via computers 
and other communication networks; electronic transmission of 
movies, photographs, music and video information via an 
internet-based database; game services provided on-line from a 
computer network, namely, providing online computer games; 
providing on-line electronic publications, not downloadable, 
namely books, newsletters, journals, magazines, leaflets, 
brochures, pamphlets, catalogues, directories, circulars and 
instruction manuals in the field of entertainment, sports, fashion 
and computer games; providing amusement arcade services; 
electronic publishing for others; digital imaging services; 
television entertainment, namely, providing ongoing television 
programs separately in the fields of comedy, news, 
documentaries, games, sporting events and shows; rental of 
camcorders; videotape film production; rental of video cassette 
recorders; microfilming for others; production of radio and 
television programs; rental of radio and television sets; radio 

entertainment, namely, providing ongoing radio programs 
separately in the fields of comedy, news, documentaries, games, 
sporting events and shows; providing recreation facilities; 
providing recreational information to the public via the internet, 
namely information in the field of sporting events, cultural events, 
musical events; providing sports facilities; movie studios; film 
production; rental of Cine-films; movie theatres; rental of movie 
projectors and accessories; presentation of live shows and live 
musical performances; ; organization of automobile, fashion, 
music and dance shows; entertainment information, namely in 
the field of movies, music, games and electronics; photography 
services; teaching in the fields of music, remedial reading, 
science, mathematics, history, languages, literature, music and 
art; rental of lighting apparatus for theatrical sets or television 
studios; translation; rental of sound recordings; dubbing; 
recording studio services; rental of videotapes. (4) Research 
services in the field of science and technology; industrial analysis 
and research, namely, analysis and research of business trends; 
design and development of computer hardware and software; 
biological research; chemical analysis; chemica l  research; 
chemistry services, namely, chemistry consultation and research 
in the field of chemistry; recovery of computer data; computer 
programming; duplication of computer programs; computer 
rental; installation of computer software; maintenance of 
computer software; updating of computer software; computer 
system design; conversion of data or documents from physical to 
electronic media; creating and maintaining web sites for others; 
data conversion of computer programs and data; industrial 
design; hosting web sites; mechanical research; quality control 
for others; research and development of new products for others; 
rental of computer software; customized data search in computer 
files for others, namely, providing specific information as 
requested by customers via the internet. Priority Filing Date: 
December 27, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/901,137 in association with the same kind of 
wares (1) and in association with the same kind of services (2), 
(3), (4); December 27, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/901,127 in association with the 
same kind of wares (2) and in association with the same kind of 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le blanc, l'or et le bleu sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée des 
mots stylisés 3D WORLD CREATED BY SONY, écrits sur un 
arrière-plan foncé et à l'intérieur de rayons bleus et or.

MARCHANDISES: (1) Supports de données magnétiques 
vierges, disques d'enregistrement vierges, nommément disques 
compacts, CD-ROM, disques DVD, disques optiques et disques 
magnétiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour 
appareils à pièces; caisses enregistreuses, ordinateurs; lecteurs 
de cassettes audio; enregistreurs de cassettes audio; lecteurs de 
disques audio; enregistreurs de disques; lecteurs de disques 
compacts; graveurs de disques compacts; syntonisateurs radio; 
récepteurs audio; amplificateurs audio; haut-parleurs; haut-
parleurs d'aigus; haut-parleurs de graves; casques d'écoute; 
écouteurs; microphones; enregistreurs à circuit intégré; 
téléviseurs à écran plasma; téléviseurs à cristaux liquides; 
téléviseurs; écrans à cristaux liquides; projecteurs à cristaux 
liquides (ACL); tubes cathodiques; magnétoscopes; lecteurs de 
DVD; graveurs de DVD; lecteurs audio à disque dur; 
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enregistreurs audio à disque dur; lecteurs vidéo à disque dur; 
enregistreurs vidéo à disque dur; écrans vidéo; décodeurs; 
caméras vidéo; appareils photo numériques et appareils photo 
reflex numériques à un objectif; appareils photo; cabas, 
sacoches, housses, étuis, boîtiers et valises spécialement 
conçus pour caméras vidéo; cabas, sacoches, housses, étuis, 
boîtiers et valises spécialement conçus pour appareils photo 
numériques; cabas, sacoches, housses, étuis, boîtiers et valises 
spécialement conçus pour caméras et appareils photo; 
téléphones mobiles; télécopieurs; lecteurs audio pour 
l'automobile; récepteurs radio pour l'automobile; changeurs de 
disques compacts pour l'automobile; terminaux portatifs, 
nommément assistants numériques personnels; ordinateurs; 
unités centrales de traitement; unités de disques optiques; 
lecteurs de disques magnétiques; lecteurs de disques magnéto-
optiques; moniteurs d'ordinateur; claviers d'ordinateur; souris 
d'ordinateur; haut-parleurs d'ordinateur; caméras Web; cabas, 
sacoches, housses, étuis, boîtiers et valises spécialement 
conçus pour ordinateurs; logiciels et programmes de jeu; 
mémoires d'ordinateur; puces de mémoire; logiciels pour la 
gestion et l'édition de musique et d'enregistrements vidéo; 
logiciels permettant à l'utilisateur de lire, d'organiser, de 
transférer, de manipuler et d'acheter leurs fichiers média, 
nommément de la musique, des clips audio, des boucles, des 
photos, des films, des émissions de télévision, des clips vidéo, 
des livres électroniques et des balados; logiciels permettant à 
l'utilisateur de naviguer dans des sites en ligne pour acheter 
divers fichiers média, nommément de la musique, des clips 
audio, des boucles, des photos, des films, des émissions de 
télévision, des clips vidéo, des jeux et des balados, et de les 
partager avec d'autres utilisateurs; logiciels permettant à 
l'utilisateur de créer des fichiers média, nommément des 
présentations, des sonneries, de gérer et de sauvegarder des 
données personnelles, nommément des parties de jeu, et des 
fichiers textuels; logiciels servant à la gestion de données 
financières; logiciels; périphériques, nommément numériseurs et 
imprimantes; bandes magnétiques vierges; disques optiques 
vierges; disques magnétiques vierges; disques magnéto-
optiques vierges; semi-conducteurs; circuits intégrés; bandes 
magnétiques contenant de la musique, des films, des images, 
des animations et des textes; disques optiques contenant de la 
musique, des films, des images, des animations et des textes; 
disques magnétiques contenant de la musique, des films, des 
images, des animations et des textes; disques magnéto-optiques 
contenant de la musique, des films, des images, des animations 
et des textes; supports d'enregistrement à circuit intégré 
contenant de la musique, des films, des images, des animations 
et des textes; supports d'enregistrement à circuit intégré vierges; 
cartes mémoire; disquettes vierges; disques compacts vierges; 
disques numériques universels vierges; cassettes vidéo vierges; 
cassettes vidéo numériques vierges; cassettes audio 
numériques vierges; cassettes audio vierges; câbles de 
transmission de données; systèmes de navigation comprenant 
des lecteurs de CD-ROM, des récepteurs GPS (système 
mondial de localisation) et des écrans; mémoires flash USB; 
piles au manganèse pour utilisation comme batterie; piles 
alcalines pour utilisation comme batterie; batteries au nickel-
cadmium; batteries et piles au lithium-ion; chargeurs de pile pour 
appareils photo, chargeurs de pile pour caméras vidéo, 
chargeurs de pile pour ordinateurs; batteries plomb-acide; piles 
solaires; dictionnaires électroniques portatifs et téléchargeables; 
publications électroniques romanesques ou non, 
téléchargeables, nommément livres, magazines et portant sur 

divers sujets; musique numérique téléchargeable par Internet; 
photocopieurs électrostatiques; câbles électriques; câbles 
optiques; fiches d'alimentation électrique; adaptateurs de 
courant alternatif; interrupteurs électriques; relais électriques; 
lecteurs de jeux vidéo et machines pour utilisation avec un écran 
ou un moniteur externe; logiciels de jeux vidéo grand public; fils 
électriques; lunettes; lunettes de soleil; étuis pour lunettes et 
lunettes de soleil; stylos électriques et électroniques; 
visiophones; traitements de texte. Machines et appareils de 
traitement de données, nommément superordinateurs et
calculatrices; changeurs de CD-ROM pour ordinateurs; 
cartouches de jeux vidéo; appareils d'enseignement audiovisuel, 
nommément plaques de lanterne, lanternes magiques; masques 
antipoussière, masques respiratoires à usage non médical; 
ozoniseurs; trépieds pour caméras; verres de contact; repose-
poignet pour utilisation avec ordinateurs; juke-box; boîtiers de 
haut-parleurs; projecteurs de diapositives; émetteurs-récepteurs; 
transistors; lecteurs de code à barres; circuits imprimés; 
cassettes de nettoyage de tête d'enregistrement audio, 
cassettes de nettoyage de tête d'enregistrement vidéo; tapis de 
souris; modems; disques contenant de la musique, des données 
vocales et des sons; tourne-disques; bras de lecture pour 
tourne-disques; aiguilles pour tourne-disques; régulateurs de 
vitesse pour tourne-disques; appareils de nettoyage de disques 
composé en partie de pointes de lecture de remplacement et 
comprenant aussi des solutions et des brosses de nettoyage; 
films cinématographiques impressionnés; appareils pour le 
montage vidéo; caméras cinématographiques; écrans de 
projection; lampes optiques; microscopes; lentilles optiques; 
lecteurs optiques de caractères; diaphragmes de caméra; 
distributeurs; lampes de poche; supports pour instruments 
photographiques; appareils de phototélégraphie, nommément 
télécopieurs; viseurs photographiques; étiquettes électroniques 
pour marchandises; appareils et instruments d'astronomie, 
nommément télescopes, jumelles et superordinateurs; dispositifs 
de télécommande pour appareils et machines à vidéofréquence, 
nommément radios, télévisions; dispositifs de télécommande 
pour appareils et machines à audiofréquence, nommément 
radios et télévisions; dispositifs de télécommande pour appareils 
et machines électroniques, nommément radios et téléviseurs. (2) 
Jeux, nommément jeux de cartes et jeux de société; articles de 
jeu, nommément horloges et montres jouets, jouets roulants, 
jouets électriques, jouets à entraînement par volant, broches 
jouets, sifflets jouets, jouets à levier, décalcomanies, ballons en 
papier, livres à colorier, jouets en peluche, jouets rembourrés, 
jouets à remonter, jouets musicaux; décorations d'arbre de Noël; 
appareils de jeux électroniques de poche; appareils de jeu 
automatiques et à pièces; jeux de plateau; cartes à jouer; bâtons 
de golf; fléchettes; poupées; vêtements de poupée; appareils de 
manèges forains; articles de pêche; tables de soccer de table; 
jeux informatiques; jeux vidéo; gants de jeux, nommément gants 
de golf, gants de baseball, gants de frappeur de baseball, gants 
de handball, gants d'escrime, gants de jeux vidéo; raquettes, 
nommément raquettes de tennis, raquettes de badminton, 
raquettes de squash et raquettes de racquetball; véhicules 
jouets radioguidés; skis; planches de surf; jouets à remonter, 
jouets musicaux. SERVICES: (1) Publicité sur ballons pour des 
tiers; rédaction publicitaire pour des tiers; publicité sur panneaux 
pour des tiers; agences pour la publicité à l'intérieur et/ou à 
l'extérieur de véhicules, publipostage pour des tiers; gestion des 
affaires; administration des affaires; publicité en ligne par un 
réseau informatique pour le compte de tiers; publicité télévisée 
pour le compte de tiers; publicité radiophonique pour le compte 
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de tiers; vérification commerciale et comptable; vente aux 
enchères; services de prévisions économiques; agences de 
publicité; recherche en marketing; tenue d'études de marché 
pour le compte de tiers; renseignements commerciaux dans le 
domaine des finances; location de machines et d'équipement de 
bureau; location de distributeurs; aide à la gestion commerciale 
ou industrielle; organisation d'expositions à des fins 
commerciales ou publicitaires; agences de placement; services 
d'approvisionnement, nommément achat de livres, d'horloges, 
d'instruments et d'appareils électroniques grand public pour des 
tiers; agences d'importation-exportation; services de vente au 
détail offerts dans des magasins et sur un réseau informatique 
mondial présentant des produits électroniques. (2) 
Communication par terminaux d'ordinateur, nommément offre 
d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial, 
services de vidéoconférence, services de messagerie numérique 
sans fil, audiotransmission et vidéotransmission sur un réseau 
informatique mondial, conférences réseau; téléphonie cellulaire; 
télédiffusion; services de téléconférence; télécopie; location de 
télécopieurs; location d'appareils de transmission de messages; 
location de modems; radiodiffusion; services de 
télécommunication par satellite; services de télécommunication 
offerts au moyen de câbles à fibre optique; services 
d'acheminement et de jonction pour télécommunications; 
diffusion d'information sur les télécommunications; location 
d'équipement de télécommunication; courriel; offre de babillards 
électroniques en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateurs dans le domaine du divertissement, des 
affaires, de l'économie, de l'histoire et de la cuisine; offre d'accès 
à un réseau informatique mondial; télégraphie; téléphonie : 
location de téléphones; offre d'un service pour le câblage 
d'équipement électrique dans les biens de consommation; 
services de radiomessagerie; câblodistribution. (3) 
Enseignement dans les domaines de la musique, des 
mathématiques, des langues, de la science et de l'histoire; offre 
de formation dans le domaine des appareils électroniques, 
nommément formation ayant trait aux ordinateurs, aux logiciels, 
aux produits multimédias, aux produits interactifs et aux services 
en ligne, nommément au soutien technique en ligne, à la vente 
en ligne, à l'équipement de télécommunication pour téléphones 
cellulaires, appareils mobiles et à l'offre d'accès Internet, de 
téléphones mobiles, d'appareils électroniques (numériques) 
portatifs et mobiles pour l'envoi et la réception d'appels 
téléphoniques, de télécopies, de courriels, de messages 
instantanés vidéo, de musique, d'oeuvres multimédia 
audiovisuelles et musicales, autres que des données 
numériques, nommément d'oeuvres audiovisuelles, vidéo et 
interactives, ainsi que distribution de matériel de cours connexe; 
divertissement dans les domaines des prestations de musique 
devant public, du cinéma et des pièces de théâtre; activités 
sportives et culturelles, nommément tennis, golf, planche à voile, 
ski et littérature; location d'équipement audio; services de 
télécommunication, nommément diffusion électronique de 
fichiers audio et vidéo et de films en continu et téléchargeables 
au moyen d'ordinateurs et d'autres réseaux de communication; 
diffusion électronique de films, de photos, de musique et 
d'information vidéo au moyen d'une base de données sur 
Internet; services de jeux offerts en ligne à partir d'un réseau 
informatique, nommément offre de jeux informatiques en ligne; 
offre de publications électroniques en ligne, non téléchargeables, 
nommément de livres, de bulletins d'information, de revues, de 
magazines, de feuillets, de brochures, de catalogues, de 
répertoires, de prospectus et de guides d'utilisation dans les 

domaines du divertissement, des sports, de la mode et des jeux 
informatiques; offre de services de jeux d'arcade; édition 
électronique pour des tiers; services d'imagerie numérique; 
divertissement télévisé, nommément offre en continu 
d'émissions de télévision séparément dans les domaines de 
l'humour, des nouvelles, des documentaires, des jeux, des 
événements sportifs et des spectacles; location de caméscopes; 
production de films sur cassette vidéo; location de 
magnétoscopes; microfilmage pour des tiers; production 
d'émissions de radio et de télévision; location de radios et de 
téléviseurs; divertissement radiophonique, nommément offre en 
continu d'émissions de radio séparément dans les domaines de 
l'humour, des nouvelles, des documentaires, des jeux, des 
événements sportifs et des spectacles; offre d'installations de 
loisirs; offre d'information en matière de loisirs par Internet, 
nommément d'information dans les domaines des évènements 
sportifs, des évènements culturels, des événements musicaux; 
offre d'installations sportives; studios de cinéma; production de 
films; location de films; cinémas; location de projecteurs et 
d'accessoires cinématographiques; présentation de spectacles 
et de concerts; organisation d'émissions sur les automobiles, la 
mode, la musique et la danse; information de divertissement, 
nommément dans les domaines du cinéma, de la musique, des 
jeux et des appareils électroniques; services de photographie; 
enseignement dans les domaines de la musique, de la 
rééducation en lecture, de la science, des mathématiques, de 
l'histoire, des langues, de la littérature, de la musique et de l'art; 
location d'appareils d'éclairage pour des théâtres ou des studios 
de télévision; traduction; location d'enregistrements sonores; 
doublage; services de studio d'enregistrement; location de 
cassettes vidéo. (4) Services de recherche dans le domaine de 
la science et de la technologie; analyse et recherche 
industrielles, nommément analyse et recherche de tendances en 
affaires; conception et développement de matériel informatique 
et de logiciels; recherche biologique; analyse chimique; 
recherche en chimie; services en chimie, nommément 
consultation et recherche dans le domaine de la chimie; 
récupération de données informatiques; programmation 
informatique; duplication de programmes informatiques; location 
d'ordinateurs; installation de logiciels; maintenance de logiciels; 
mise à jour de logiciels; conception de systèmes informatiques; 
conversion de données ou de documents d'un support physique 
vers un support électronique; création et maintenance de sites 
Web pour des tiers; conversion de programmes et de données 
informatiques; dessin industriel; hébergement de sites Web; 
recherche en mécanique; contrôle de la qualité pour des tiers; 
recherche et développement de nouveaux produits pour des 
tiers; location de logiciels; recherche de données personnalisée 
dans des fichiers informatiques pour des tiers, nommément offre 
de renseignements particuliers demandés par des clients par 
Internet. Date de priorité de production: 27 décembre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/901,137 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1) et en liaison 
avec le même genre de services (2), (3), (4); 27 décembre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/901,127 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2) et en liaison 
avec le même genre de services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,476,955. 2010/04/14. Noelle O'Connor, Lurg Lane, Kinneah, 
The Curragh Co., Kildare, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

WARES: Body creams; exfoliants for skin; self-tanning 
preparations; suntan creams. Used in OHIM (EU) on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on February 10, 2010 under No. 
008168775 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crèmes pour le corps; exfoliants pour la 
peau; produits autobronzants; crèmes solaires. Employée:
OHMI (UE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 10 février 2010 sous le No. 008168775 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,477,966. 2010/04/21. EVOLUCARE TECHNOLOGIES, 
Société à Responsabilité Limitée, 51 Chaussée du Val de 
Somme, 80800 VILLERS-BRETONNEUX, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA 
COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

EVOLUCARE
MARCHANDISES: Appareils et équipements pour le traitement 
de l'information, pour l'enregistrement, la transmission et la 
reproduction du son et des images, nommément, ordinateurs, 
ordinateurs portables, tablettes électroniques, assistants 
digitaux, nommément, assistant numérique personnel avec 
clavier ou écran tactile, et téléphones mobiles spécifiquement 
élaborés pour assister le personnel médical dans la réalisation 
d'opérations diagnostiques, thérapeutiques et de suivi du patient; 
ordinateurs; logiciels de suivi chirurgical facilitant le travail 
administratif de suivi des patients dans les structures 
médicalisées et les services chirurgicaux, nommément, logiciels 
pour le suivi préopératoire, opératoire et post-opératoire ayant 
lieu avant, pendant et après une intervention chirurgicale 
facilitant le suivi des patients du point de vue des formalités 
administratives et du suivi médical; logiciels de gestion médicale 
et chirurgicale facilitant le travail administratif de gestion des 
patients dans les structures médicalisées et les services 
chirurgicaux, nommément, logiciels d'aide à l'organisation et à 
l'optimisation du processus médical et chirurgical facilitant les 
formalités administratives et le suivi médical dans le cadre de la 
gestion des patients; logiciels d'ordinateurs, nommément, 
logiciels de traitement d'images, de traitement de texte, 
d'imagerie médicale, de gestion de bases de données, de 
facturation; publications électroniques téléchargeables en 
matière d'activités de soins médicaux, d'informatique médicale, 
de systèmes d'information médicale, d'assistance informatique à 
la réalisation d'opérations diagnostiques, thérapeutiques et de 

suivi du patient; appareils d'analyse à usage médical, 
nommément, équipements informatisés d'analyse médicale, 
nommément, logiciels d'analyse médicale permettant un suivi 
médical continu du patient, de sa pathologie et de son traitement 
au cours de son séjour en milieu hospitalier et chirurgical; 
appareils de suivi destinés à la chirurgie assistée par imagerie 
médicale, nommément, ordinateurs, ordinateurs portables, 
tablettes électroniques, assistants digitaux et téléphones mobiles 
adaptés aux professions liées à la chirurgie et à la médecine 
pour l'enregistrement du son et des images, la commande, la 
surveillance, l'affichage, le diagnostic, électrodes et sondes à 
usage médical; appareils de suivi pour dispositifs médicaux,
nommément, ordinateurs, ordinateurs portables, tablettes 
électroniques, assistants digitaux, nommément, assistant 
numérique personnel avec clavier ou écran tactile, et téléphones 
mobiles spécifiquement élaborés pour la gestion et le suivi 
administratif et destinés à assister le personnel médical dans la 
réalisation d'opérations de suivi du patient, de sa pathologie et 
de son traitement. SERVICES: Service d'installation 
d'ordinateurs, de logiciels, de progiciels; services de 
maintenance informatique de matériel informatique, 
nommément, réparation et entretien de matériel informatique de 
traitement de données médicales; installation d'accès à Internet, 
nommément, installation de matériel informatique permettant la 
fourniture d'accès à des utilisateurs à un réseau informatique, et 
permettant la fourniture d'accès à une base de données 
médicales via un réseau informatique; édition de logiciels; 
formation à l'utilisation et à l'exploitation de logiciels médicaux et 
chirurgicaux, formation en informatique et formation à l'utilisation 
de systèmes chirurgicaux assistés par ordinateurs, nommément, 
matériel informatique aidant le personnel médical dans la 
réalisation d'opérations diagnostiques, thérapeutiques et de suivi 
du patient; organisation et conduite de colloques, conférences, 
congrès relatifs aux soins médicaux, à l'informatique médicale, 
aux systèmes d'information médicales, à l'assistance 
informatique à la réalisation d'opérations diagnostiques, 
thérapeutiques et de suivi du patient; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels; élaboration, 
nommément, conception, installation, maintenance, mise à jour, 
location de logiciels; programmation pour ordinateurs; assistance 
technique en matière de logiciels; consultation en matière 
d'ordinateurs, nommément, conseil et information en matière de 
programmes informatiques spécifiquement élaborés pour 
assister le personnel médical dans la réalisation d'opérations 
diagnostiques, thérapeutiques et de suivi du patient; conversion 
de données et conversion de programmes informatiques d'un 
support physique vers un support électronique; conversion de 
données ou de documents d'un support physique vers un 
support électronique; progiciels modèle SaaS dans le domaine 
de la gestion comptable, commerciale et financière pour les 
établissements de santé et les professionnels de santé. Date de 
priorité de production: 07 janvier 2010, pays: FRANCE, 
demande no: 10/3703054 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 
07 janvier 2012 sous le No. 1037030554 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Apparatus and equipment for data processing, for the 
recording, transmission and reproduction of sound and images, 
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namely computers, portable computers, electronic tablets, digital 
assistants, namely personal digital assistants with dial pads or 
touch screens and mobile telephones specifically developed to 
assist medical personnel in the performance of patient 
diagnostic, therapeutic and follow-up operations; computers; 
computer software for surgical follow-up facilitating 
administrative follow-up work for patients within medical facilities 
and surgical services, namely computer software for 
preoperative and in-operation and post-operative follow-up 
taking place, during and after surgeries facilitating the 
administrative formalities of patient follow-up and medical follow-
up; computer software for medical and surgical management 
facilitating administrative follow-up work of patient management 
within medical facilities and surgical services, namely computer 
software to help the organization and optimizing of medical and 
surgical processes facilitating administrative formalities and 
medical follow-up in the context of patient management; 
computer software, namely computer software for image 
processing, word processing, medical imaging, database 
management, billing; downloadable electronic publications 
related to medical care activities, medical informatics, medical 
information systems, computerized assistance for the 
performance of patient diagnostic, therapeutic and follow-up 
operations, ; analytical apparatus for medical use, namely 
computerized medical analysis equipment, namely computer 
software for medical analysis enabling the continuous medical 
follow-up of patients, their illnesses and their treatment during 
their stay is hospital and surgical environments; tracking 
apparatus intended for surgery assisted by medical imaging, 
namely computers, portable computers, electronic tablets, digital 
assistants and mobile telephone adapted for professions related 
to surgery and medicine for the recording of sound and images 
as well as for the control, monitoring, display and diagnosis, 
electrodes and probes for medical use; follow-up apparatus for 
medical devices, namely computers, portable computers, 
electronic tablets, digital assistants, namely personal digital 
assistants with dial pads or touch screens and mobile telephones 
specifically developed for management and administrative 
follow-up and intended to assist medical personnel in the 
performance of follow-up of patients, their diseases, and their 
treatment. SERVICES: Installation services for computers, 
computer software, software packages; maintenance services for 
computer hardware, namely repair and maintenance of computer 
hardware for medical data processing; installation of Internet 
access, namely installation of computer equipment permitting the 
provision of access to computer network users and permitting 
the provision of access to medical databases via computer 
networks; software publishing; training for the use and operation 
of medical and surgical computer software, computer training 
and training for the use of computer-assisted surgery systems, 
namely computer equipment assisting medical personnel in the 
performance of patient diagnostic, therapeutic and follow-up 
operations; organization and holding of colloquia, conferences, 
conventions related to medical care, medical computer 
technology, medical information systems, computerized 
assistance for the performance of patient diagnostic, therapeutic 
and follow-up operations; computer and software design and 
development; development, namely design, installation, 
maintenance, updating, rental of computer software; computer 
programming; technical assistance related to software; computer 
consulting, namely consulting and information related to 
computer programs specifically developed to assist medical 
personnel in the performance of patient diagnostic, therapeutic 

and follow-up operations; conversion of data and conversion of 
computer programs from physical to electronic media; 
conversion of data or documents from physical to electronic 
media; SaaS software packages in the field of accounting, 
commercial and financial management of health care 
establishments and health professionals. Priority Filing Date: 
January 07, 2010, Country: FRANCE, Application No: 
10/3703054 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in FRANCE on 
wares and on services. Registered in or for FRANCE on 
January 07, 2012 under No. 1037030554 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,485,807. 2010/06/18. LLOYD Shoes GmbH, Hans-Hermann-
Meyer-Strasse 1, 27232 Suligen, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

LLOYD
WARES: Goods made of leather or imitation leather, namely, 
purses, change purses, wallets, travelling bags and handbags, 
luggage trunks and suitcases, briefcases and attache cases; 
footwear, namely boots, shoes, slippers and hosiery; headgear, 
namely caps and hats; clothing, namely shirts, ties, socks, 
sweaters. SERVICES: Online shopping services, namely, 
providing online shopping services in the fields of footwear and 
personal accessories made of leather and imitation leather, 
namely, purses, belts, wallets, briefcases, travel bags and suit 
cases. Priority Filing Date: February 05, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/928,789 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: Produits en cuir ou en similicuir, nommément 
sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, sacs de voyage et 
sacs à main, malles et valises, serviettes pour documents et 
mallettes; articles chaussants, nommément bottes, chaussures, 
pantoufles et bonneterie; couvre-chefs, nommément casquettes 
et chapeaux; vêtements, nommément chemises, cravates, 
chaussettes, chandails. SERVICES: Services de magasinage en 
ligne, nommément offre de services de magasinage en ligne 
dans les domaines des articles chaussants et des accessoires 
personnels en cuir et en similicuir, nommément des sacs à main, 
des ceintures, des portefeuilles, des mallettes, des sacs de 
voyage et des valises. Date de priorité de production: 05 février 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/928,789 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,486,768. 2010/06/28. 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
Distinguishing Guise/Signe distinctif

The trade-mark consists of the shape of the bottle depicted 
above.

WARES: Dishwashing detergents; salts for use in machine 
dishwashers; cleaners, fresheners and deodorisers for machine 
dishwashers; rinse agents. Used in CANADA since at least as 
early as August 2007 on wares.

La marque de commerce est constituée du dessin d'une 
bouteille représenté ci-dessus.

MARCHANDISES: Détergents à vaisselle; sels pour lave-
vaisselle; nettoyeurs, assainisseurs et désodorisants pour lave-
vaisselle; agents de rinçage. . Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2007 en liaison avec les marchandises.

1,488,185. 2010/07/09. KBA-NotaSys SA, Avenue du Grey 55, 
Case postale 347, 1000 Lausanne 22, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Machines et appareils mécaniques et électroniques 
pour la production et l'impression de billets de banque et de 

documents fiduciaires; machines et appareils mécaniques et 
électroniques de contrôle de la qualité d'impression de 
documents imprimés, nommément de billets de banque et de 
documents fiduciaires; machines et appareils mécaniques et 
électroniques pour le tri des billets de banque et des documents 
fiduciaires; machines mécaniques et électroniques pour la 
régulation, le recyclage et le traitement de la solution chimique 
d'essuyage usagée de machines d'impression de billets de 
banque et de documents fiduciaires. SERVICES: Services de 
réparation des machines mécaniques ou électroniques destinées 
à la production de billets de banque et de documents fiduciaires ; 
services de réparation des machines mécaniques ou 
électroniques destinées à l'impression des billets de banque et 
des documents fiduciaires ; services de réparation des machines 
mécaniques ou électroniques destinées au contrôle de la qualité 
d'impression des billets de banque et des documents fiduciaires 
; services de réparation des machines mécaniques ou 
électroniques destinées au tri des billets de banque et des 
documents fiduciaires ; services de réparation des machines 
mécaniques ou électroniques destinées à la régulation, au 
recyclage et au traitement de la solution chimique d'essuyage 
usage de machines d'impression de billets de banque et de 
documents fiduciaires; formation du personnel pour l'installation 
clé en main des machines mécaniques ou électroniques 
destinées à la production de billets de banque et de documents 
fiduciaires ; formation du personnel pour l'installation clé en main 
des machines mécaniques ou électroniques destinées à 
l'impression des billets de banque et des documents fiduciaires ; 
formation du personnel pour l'installation clé en main des 
machines mécaniques ou électroniques destinées au contrôle de 
la qualité d'impression des billets de banque et des documents 
fiduciaires ; formation du personnel pour l'installation clé en main 
des machines mécaniques ou électroniques destinées au tri des 
billets de banque et des documents fiduciaires ; formation du 
personnel pour l'installation clé en main des machines 
mécaniques ou électroniques destinées à la régulation, au 
recyclage et au traitement de la solution chimique d'essuyage 
usage de machines d'impression de billets de banque et de 
documents fiduciaires. Date de priorité de production: 14 janvier 
2010, pays: SUISSE, demande no: 57915/2009 en liaison avec 
le même genre de marchandises et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour SUISSE le 22 mars 2010 sous le No. 598251 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.

MARCHANDISES: Mechanical and electronic machines and 
apparatus for the production and printing of bank notes and 
fiduciary documents; mechanical and electronic machines and 
apparatus for the quality control of printed documents, namely 
bank notes and fiduciary documents; mechanical and electronic 
machines and apparatus for the sorting of bank notes and 
fiduciary documents; mechanical and electronic machines used 
for the regulation, recycling and processing of the used chemical 
doctoring solution of printing machines for bank notes and 
fiduciary documents. SERVICES: Repair of mechanical or 
electronic machines intended for the production of bank notes 
and fiduciary documents; repair of mechanical or electronic
machines intended for the printing of bank notes and fiduciary 
documents; repair of mechanical or electronic machines 
intended for controlling the printing quality of bank notes and 
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fiduciary documents; repair of mechanical or electronic machines 
intended for the sorting of bank notes and fiduciary documents; 
repair of mechanical or electronic machines intended for the 
regulation, recycling and processing of used chemical doctoring 
solution employed in machines for printing bank notes and 
fiduciary documents; training of personnel for the turnkey 
installation of mechanical or electronic machines intended for the 
production of bank notes and fiduciary documents; training of 
personnel for the turnkey installation of mechanical or electronic 
machines intended for the printing of bank notes and fiduciary 
documents; training of personnel for the turnkey installation of 
mechanical or electronic machines intended for controlling the 
printing quality of bank notes and fiduciary documents; training of 
personnel for the turnkey installation of mechanical or electronic 
machines intended for the sorting of bank notes and fiduciary 
documents; training of personnel for the turnkey installation of 
mechanical or electronic machines intended for the regulation, 
recycling and processing of used chemical doctoring solution 
employed in machines for printing bank notes and fiduciary 
documents. Priority Filing Date: January 14, 2010, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 57915/2009 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in SWITZERLAND on wares and on services. 
Registered in or for SWITZERLAND on March 22, 2010 under 
No. 598251 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,488,598. 2010/07/14. Mitsubishi Electric Corporation, a 
Japanese corporation, 7-3 Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 
222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

for a greener tomorrow
WARES: Elevators; escalators; air compressors; waste 
compacting machines; waste shredders; waste disposals; 
starters for motors and engines; current generators, alternators 
for land vehicles; electric motors for industrial machines and 
lifting apparatus; dishwashers; electric motor valves for engines 
for land vehicles, namely, EGR valves; electrical control panels; 
electrical distribution boards for electric power plants, electric 
power substations, and electric power distribution and 
installations; current transformers; electric inverters for use in 
circuit boards and switchboards; electric converters, electric 
transducers for use in circuit boards and switchboards; 
electromagnetic contactors for use in circuit boards and
switchboards; condensers and capacitors for use in circuit 
boards and switchboards; electric regulators for use in circuit 
boards and switchboards; circuit breakers; momentary voltage 
drop protectors; voltage surge protectors; phase modifiers for 
use in circuit boards and switchboards; UPS (uninterruptible 
power supply system); solar photovoltaic panels; solar batteries 
for vehicles; solar batteries for industrial or public facilities; solar 
batteries for home appliance and home electronics; ammeters; 
voltmeters; wattmeters; data signal controllers for optical 
telecommunication; data transmitters for optical 
telecommunication; laser diodes for optical telecommunication; 
data circuit-terminating equipment, namely network terminators 
for data signal processing on telecommunication networks; 
computer hardware, namely, numerical controllers for factory 

automations; integrated circuits (IC), large scale integrated 
circuits (LSI); computer systems comprised of computers, factory 
automation software for integrating manufacturing machine 
operations, tracking problems, saving power consumption and 
generating production reports; building management software for 
controlling equipment, namely air conditioning, lighting, elevators 
and water supply, and visualizing energy consumption of such 
equipment; corporate environmental management software for 
integrally collecting and analyzing environmental and non-
environmental data, namely energy consumption, room 
temperature, interior luminescence, operational status, security 
condition, of building management systems, product 
manufacturing systems and information systems of a 
corporation, and planning environmental measures based on 
such data; electronic commerce software for billing electronic 
slips and generating electronic account books; electronic 
databases, interface unit and telecommunication networks for 
monitoring and control apparatus for plant facilities, monitoring 
and collection of energy consumption data of plant facilities and 
monitoring and management of energy demand of factories; 
computers; security gates; monitoring and controlling apparatus 
for security gates comprising surveillance cameras, security 
sensors, electric machines for ID data processing, computer 
terminals and display monitors; satellites; display monitors for 
solar photovoltaic power generation apparatus and installations; 
liquid crystal panels; electrical switchgears for power-supply 
systems for railway cars; electronic controllers for regeneration 
brake systems for land vehicles; programmable logic controllers; 
display terminals with an input interface for use in factory 
automation; ozonisers [ozonators] (for water purifying apparatus 
and machines, deodorizing apparatus, air sterilizers, water 
sterilizers); televisions; water heaters [apparatus]; air 
conditioners, air cleaning units, air humidifiers, air dehumidifiers; 
fans [air-conditioning], ventilators; remote controllers for air 
conditioning installations; heat exchangers in the form of heat 
pumps; refrigerating display cabinets [display cases]; hand driers 
for rest rooms; microwave ovens; electric toaster ovens; electric 
cooking ranges; electric rice cookers; electromagnetic induction 
heating cookers; refrigerators; electric motors for land vehicles, 
including motors for electric power steering systems of 
automobiles. SERVICES: Real estate management; 
maintenance and repair of air conditioning apparatus and 
installation; remote monitoring of air conditioning, electric power 
supply of buildings and facilities; sorting of waste and recyclable 
material, destruction of waste and trash, incineration of waste 
and trash, recycling of waste and trash. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Ascenseurs; escaliers mécaniques; 
compresseurs d'air; machines de compactage des déchets; 
broyeurs; broyeurs à déchets; démarreurs pour moteurs; 
génératrices de courant, alternateurs pour véhicules terrestres; 
moteurs électriques pour machines industrielles et appareils de 
levage; lave-vaisselle; soupapes électriques pour moteurs de 
véhicule terrestre, nommément soupapes RGE; panneaux 
électriques; tableaux de distribution électrique pour centrales 
électriques, postes électriques et installations électriques ainsi 
que pour la distribution d'électricité; transformateurs de courant; 
onduleurs pour cartes de circuits imprimés et tableaux de 
contrôle; convertisseurs de courant, transducteurs électriques 
pour cartes de circuits imprimés et tableaux de contrôle; 
contacteurs électromagnétiques pour cartes de circuits imprimés 
et tableaux de contrôle; condensateurs pour cartes de circuits 
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imprimés et tableaux de contrôle; régulateurs électriques pour 
cartes de circuits imprimés et tableaux de contrôle; disjoncteurs; 
protecteurs contre les chutes de tension momentanées; limiteurs 
de surtension; compensateurs de phase pour cartes de circuits 
imprimés et tableaux de contrôle; système d'alimentation sans 
coupure (ASC); panneaux photovoltaïques solaires; batteries 
solaires pour véhicules; piles et batteries solaires pour 
installations industrielles ou publiques; piles solaires pour 
appareils électroménagers et appareils électroniques pour la 
maison; ampèremètres; voltmètres; wattmètres; appareils de 
commande de signaux de données pour la télécommunication 
optique; émetteurs de données pour la télécommunication 
optique; diodes laser pour la télécommunication optique; 
équipement de terminaison de circuit de données, nommément 
terminateurs de réseau pour le traitement de signaux de 
données sur des réseaux de télécommunication; matériel 
informatique, nommément appareils de commande numériques 
pour l'automatisation d'usines; circuits intégrés (CI), circuits 
intégrés à grande échelle (LSI); systèmes informatiques 
constitués d'ordinateurs, logiciels d'automatisation d'usine pour 
l'intégration des activités des machines de fabrication, le suivi 
des problèmes, l'économie d'énergie et l'établissement de 
rapports de production; logiciels de gestion d'immeubles pour la 
commande d'équipement, nommément de la climatisation, de 
l'éclairage, des ascenseurs et de l'alimentation en eau, et pour la 
visualisation de la consommation d'énergie de ces équipements; 
logiciels de gestion environnementale pour les entreprises pour 
la collecte et l'analyse complètes de données environnementales 
ou non, nommément sur la consommation d'énergie, la 
température ambiante, la luminescence intérieure, l'état 
opérationnel, les conditions de sécurité de systèmes de gestion 
de bâtiments, de systèmes de fabrication de produits et de 
systèmes d'information d'entreprises, et pour la planification de 
mesures de protection de l'environnement en fonction de ces 
données; logiciels de commerce électronique pour la facturation 
électronique et la création de livres comptables électroniques; 
bases de données électroniques, module d'interfaçage et 
réseaux de télécommunication pour la surveillance et la 
commande d'appareils pour installations d'usine, pour la 
surveillance et la collecte de données sur la consommation 
d'énergie des usines ainsi que pour la surveillance et la gestion 
de la demande des usines en énergie; ordinateurs; barrières de 
sécurité; appareils de surveillance et de commande pour 
barrières de sécurité constitués de caméras de surveillance, de 
capteurs de sécurité, d'appareils électriques pour le traitement 
de données d'identification, de terminaux d'ordinateur et de 
moniteurs d'affichage; satellites; moniteurs d'affichage pour 
appareils et installations solaires photovoltaïques de production 
d'énergie; panneaux à cristaux liquides; appareillage de 
commutation électrique pour les systèmes d'alimentation 
électrique de wagons; régulateurs électroniques pour systèmes 
de récupération d'énergie de freinage de véhicules terrestres; 
contrôleurs logiques programmables; terminaux d'affichage avec 
interface d'entrée pour l'automatisation d'usines; ozoniseurs 
[ozonateurs] (pour appareils et machines de purification d'eau, 
appareils de désodorisation, stérilisateurs d'air, stérilisateurs 
d'eau); téléviseurs; chauffe-eau [appareils]; climatiseurs, 
épurateurs d'air, humidificateurs, déshumidificateurs d'air; 
ventilateurs [climatisation], ventilateurs; télécommandes pour 
installations de climatisation; échangeurs de chaleur, à savoir 
pompes à chaleur; armoires vitrées frigorifiques [vitrines]; sèche-
mains pour toilettes; fours à micro-ondes; fours grille-pain 
électriques; cuisinières électriques; cuiseurs à riz électriques; 

cuiseurs à induction électromagnétique; réfrigérateurs; moteurs 
électriques pour véhicules terrestres, y compris moteurs pour 
systèmes de servodirection électriques pour automobiles. 
SERVICES: Gestion immobilière; entretien et réparation 
d'appareils et d'installations de climatisation; surveillance à 
distance de la climatisation, de l'alimentation en électricité de 
bâtiments et d'installations; tri de déchets et de matériaux 
recyclables, destruction de déchets et de rebuts, incinération de 
déchets et de rebuts, recyclage de déchets et de rebuts. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,489,518. 2010/07/21. C K Preston and Associates Consulting 
Incorporated, 119 Edgebank Circle NW, Calgary, ALBERTA T3A 
4W2

CKP and Associates
SERVICES: Preparing technical reports, strategic reports, 
energy reports and environmental reports, namely, to aid 
organizations to evaluate new technologies and strategies to 
improve energy efficiency of their operations and to reduce 
environmental impacts of their activities. Used in CANADA since 
June 01, 2010 on services.

SERVICES: Préparation de rapports techniques, de rapports 
stratégiques, de rapports sur l'énergie et de rapports 
environnementaux, nommément pour aider les organisations à 
évaluer les nouvelles technologies et stratégies afin d'améliorer 
l'efficacité énergétique de leurs opérations et de réduire les 
impacts environnementaux de leurs activités. Employée au 
CANADA depuis 01 juin 2010 en liaison avec les services.

1,494,587. 2010/09/02. KBA-NotaSys SA, Avenue du Grey 55, 
Case postale 347, 1000 Lausanne 22, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Machines mécaniques pour la production et 
l'emballage de billets de banque; machines mécaniques servant 
à imprimer les billets de banque, machines servant à appliquer 
des éléments de sécurité aux papiers-valeurs, en particulier aux 
billets de banque et papiers fiduciaires; machines mécaniques et 
électroniques pour la production des documents de sécurité et 
papiers-valeurs avec des données biométriques; machines et 
appareils électroniques pour la production et l'impression de 
billets de banque; machines et appareils électroniques pour la 
production et l'impression de billets de banque; machines et 
appareils électroniques de contrôle de la qualité d'impression de 
documents imprimés, nommément de billets de banque, de 
papiers fiduciaires; machines et appareils électroniques pour le 
tri des billets de banque; machines électroniques et mécaniques 
pour la mesure et le contrôle de données biométriques. 
SERVICES: Services de réparation des machines mécaniques 
ou électroniques destinées à la production et/ou à l'impression 
et/ou au contrôle et/ou à la numérotation des billets de banques 
et des papiers fiduciaires; formation du personnel pour 



Vol. 60, No. 3068 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 août 2013 49 August 14, 2013

l'installation clé en main des machines mécaniques ou 
électroniques destinées à la production et/ou à l'impression et/ou 
au contrôle et/ou à la numérotation des billets de banques et des 
papiers fiduciaires. Date de priorité de production: 10 mars 2010, 
pays: SUISSE, demande no: 52405/2010 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Machines for the production and packaging 
of bank notes; mechanical machines used to print bank notes, 
machines used to apply security elements to bond papers, 
namely bank notes and security paper; mechanical and 
electronic apparatus for the production of security documents 
and paper securities with biometric data; electronic machines 
and apparatus for the production and printing of bank notes; 
electronic machines and apparatus for the production and 
printing of bank notes; electronic machines and apparatus for the 
quality control of printed documents, namely bank notes, security 
papers; electronic machines and apparatus used for the sorting 
of bank notes; electronic and mechanical machines for the 
measurement and control of biometric data. SERVICES: Repair 
of mechanical or electronic machines for manufacturing, printing, 
controlling and/or numbering bank notes and security paper; 
training of personnel for the turnkey installation of mechanical or 
electronic machines for producing, printing, controlling and/or 
numbering banks notes and security paper. Priority Filing Date: 
March 10, 2010, Country: SWITZERLAND, Application No: 
52405/2010 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,495,735. 2010/09/13. Milacron LLC, 4165 Half Acre Road, 
Batavia, Ohio 45103, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

The trade-mark consists of the colour pink as applied to the 
whole of the particular industrial fluids and liquids used in the 
metalwork industry and shown in the attached drawing. The 

dotted lines are intended to show the position of the mark and 
not a part of the mark as shown.

WARES: Chemicals used in industry, namely, liquid additives 
and concentrates for use in metalworking fluids; industrial 
cleaning compositions, namely, cleaning fluids for machinery and 
tools. Used in CANADA since at least as early as June 1998 on 
wares. Priority Filing Date: March 25, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/968,474 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 21, 2010 under No. 
3,850,103 on wares.

La marque de commerce est constituée de la couleur rose telle 
appliquée à l'ensemble des fluides et liquides utilisés dans 
l'industrie de la transformation des métaux, telle qu'illustrée dans 
le dessin ci-joint. Les lignes pointillées servent à montrer la 
position de la marque et ne font pas partie de la marque en tant 
que telle.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie, 
nommément additifs liquides et concentrés pour les fluides de 
travail des métaux; produits nettoyants industriels, nommément 
liquides de nettoyage pour la machinerie et les outils. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1998 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 25 mars 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/968,474 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 septembre 2010 sous le No. 3,850,103 en 
liaison avec les marchandises.

1,501,125. 2010/10/18. Karman Lam, 233 Sheppard Avenue 
West, Toronto, ONTARIO M2N 1N2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHI-KUN SHI, 211 
Ridley Blvd., Toronto, ONTARIO, M5M3M5

WARES: (1) Cloth towels. (2) Cooking instructions in books, in 
magazines, cassette tapes, CD's and DVD's, eyeglass frames, 
cosmetic bags, flight bags, handbags, luggage, pens, shopping 
totes, skin cream, suitcases, travelling bags, wallets. Used in 
CANADA since as early as 2009 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Serviettes en tissu. (2) Directives de 
préparation des aliments dans des livres, dans des magazines, 
sur des cassettes, sur des CD et sur des DVD, montures de 
lunettes, sacs à cosmétiques, bagages de cabine, sacs à main, 
bagagerie, stylos, fourre-tout de magasinage, crème pour la 
peau, valises, sacs de voyage, portefeuilles. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 2009 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).
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1,503,398. 2010/11/10. PARAMETRIC TECHNOLOGY 
CORPORATION, a legal entity, 140 Kendrick Street, Needham, 
Massachusetts 02494, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

CREO
As provided by the applicant, "A translation of the trade mark into 
English is "I CREATE" or "I BELIEVE"."

WARES: Computer software for computer aided design (CAD), 
computer aided manufacturing (CAM), and computer aided 
engineering (CAE); software for visualization and digital mockup, 
namely, software for providing two-dimensional and three-
dimensional visualization and graphical capabilities for computer 
created drawings, designs, models and renderings; computer 
software toolkits for use in software development in the fields of 
product design and product development; and accompanying 
user guides sold with all the foregoing computer software as a 
unit. SERVICES: Computer education training services in the 
field of software for product design and product development; 
technical support services, namely, troubleshooting of computer 
software problems via telephone in the field of software for 
product design and product development; updating of computer 
software for others in the field of software for product design and 
product development; maintenance of computer software, 
namely, maintenance and error correction services for computer 
software in the field of software for product design and product 
development; computer consultation in the field of software for 
product design and product development; product development 
for others; consulting services in the field of product 
development; and repair of computer software in the field of 
software for product design and product development; all of the
foregoing relating to product design and product development. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque de 
commerce est « I CREATE » ou « I BELIEVE ».

MARCHANDISES: Logiciels de conception assistée par 
ordinateur (CAO), de fabrication assistée par ordinateur (FAO) et 
d'ingénierie assistée par ordinateur (IAO); logiciels de 
visualisation et de modélisation numérique en grandeur réelle, 
nommément logiciels qui offrent des fonctions de visualisation et 
de représentation bidimensionnelles et tridimensionnelles de 
dessins, de plans, de modèles et de rendus créés à l'ordinateur; 
boîtes à outils logiciels pour le développement de logiciels dans 
les domaines de la conception de produits et du développement 
de produits; guides d'utilisation vendus comme un tout avec tous 
les logiciels susmentionnés. SERVICES: Services de formation 
en informatique dans le domaine des logiciels de conception de 
produits et de développement de produits; services de soutien 
technique, nommément dépannage de logiciels par téléphone 
dans le domaine des logiciels de conception de produits et de 
développement de produits; mise à jour de logiciels pour des 
tiers dans le domaine des logiciels de conception de produits et 
de développement de produits; maintenance de logiciels, 
nommément services de maintenance et de correction d'erreurs 
de logiciels dans le domaine des logiciels de conception de 
produits et de développement de produits; consultation en 
informatique dans le domaine des logiciels de conception de 

produits et de développement de produits; développement de 
produits pour des tiers; services de consultation dans le domaine 
du développement de produits; réparation de logiciels dans le 
domaine des logiciels de conception de produits et de 
développement de produits; tous les services susmentionnés ont 
trait à la conception de produits et au développement de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,508,213. 2010/12/16. NAMCO BANDAI Games Inc. 
(CORPORATION JAPAN), 4-5-15 Higashi Shinagawa, 
Shinagawa-ku, Tokyo 140-8590, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DARK SOULS
WARES: Computer games programs; computer game programs, 
cartridges, and cassettes; downloadable computer game 
programs; computer game software; downloadable computer 
game software via a global computer network and wireless 
devices; video game cartridges; video game discs; video game 
software. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques; 
programmes, cartouches et cassettes de jeux informatiques; 
programmes de jeux informatiques téléchargeables; logiciels de 
jeu; logiciels de jeu téléchargeables par réseau informatique 
mondial et appareils sans fil; cartouches de jeux vidéo; disques 
de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,508,799. 2010/12/21. Tom Diavolitsis, 958 Thistleridge 
Crescent, London, ONTARIO N6K 0B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

Boss Hogs BBQ
SERVICES: Restaurant services; outdoor catering services; 
competition barbequing services, namely sales of barbequed 
foods as part of outdoor barbecue competitions and outdoor 
festivals. Used in CANADA since 2005 on services.

SERVICES: Services de restaurant; services de traiteur à 
l'extérieur; services de compétition de cuisson au barbecue, 
nommément vente d'aliments cuits sur le barbecue dans le 
cadre de compétitions de cuisson au barbecue et de festivals 
extérieurs. Employée au CANADA depuis 2005 en liaison avec 
les services.

1,510,746. 2011/01/11. Driscoll Strawberry Associates, Inc., 345 
Westridge Drive, Watsonville, California 95077, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

TAKARA
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The translation provided by the applicant of the Japanese word 
Takara is Treasure.

WARES: Living fruit plants, namely, berry plants exclusively sold 
to licensed commercial growers. Priority Filing Date: November 
05, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/170,443 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 10, 2012 under No. 
4,169,993 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais « 
Takara » est « Treasure ».

MARCHANDISES: Plantes à fruits vivantes, nommément 
plantes à baies vendues exclusivement aux cultivateurs 
commerciaux autorisés. Date de priorité de production: 05 
novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/170,443 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 juillet 2012 sous le No. 4,169,993 en liaison 
avec les marchandises.

1,513,779. 2011/02/03. Mettler-Toledo AG, Im Langacher 44, 
CH-8606 Greifensee, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

RAININ
WARES: Pipettes, automated pipetting machines, manual 
pipetting machines, pipette tips, pipette tip racks, pipette tip rack 
refill packs, pipette hangers, pipette racks and stands, electronic 
pipette battery chargers and stands, assay plates and assay 
pumps, pipette accessories, namely, power supplies, battery 
packs, batteries, filters, pipette stands, pipette racks, adapters, 
magnetic bead plates, sealing films, foils and caps; laboratory 
vessels, namely, titrator plates, test tubes, beakers, flasks, 
glassware for scientific experiments, all for physical, chemical 
and biotechnical applications. SERVICES: Installation, servicing 
and repair of pipettes, including performance of function tests on 
pipettes; provision of information regarding maintenance of 
pipettes; calibration and certification of pipettes; qualification of 
pipettes; rental of pipettes; professional consultancy, namely 
providing laboratory information for scientific use of pipettes; 
consulting on technological process optimisation; consulting on 
validation of technical methods and systems; adjustment of 
pipettes according to instructions of the manufacturer or legal 
instructions. Used in CANADA since at least as early as 1979 on 
wares; 1985 on services. Priority Filing Date: August 23, 2010, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 58821/2010 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in SWITZERLAND on wares 
and on services. Registered in or for SWITZERLAND on 
October 20, 2010 under No. 606850 on wares and on services.

MARCHANDISES: Pipettes, appareils de pipetage automatisés, 
appareils de pipetage manuels, embouts de pipette, supports à 
embouts de pipette, recharges de supports à embouts de 
pipette, porte-pipettes, supports de pipettes, chargeurs de 
batterie de pipette électronique et supports connexes, plaques à 
essais et pompes à essais, accessoires de pipette, nommément 

blocs d'alimentation, blocs-batteries, batteries, filtres, supports 
de pipettes, adaptateurs, plaquettes à bille magnétique, 
pellicules, feuilles et bouchons d'étanchéité; récipients de 
laboratoire, nommément plaquettes de titrimètres, éprouvettes, 
béchers, flacons, verrerie pour expériences scientifiques, toutes 
les marchandises susmentionnées à applications physiques, 
chimiques et biotechniques. SERVICES: Installation, entretien et 
réparation de pipettes, y compris exécution de tests fonctionnels 
sur des pipettes; diffusion d'information concernant l'entretien 
des pipettes; étalonnage et certification de pipettes; qualification 
de pipettes; location de pipettes; consultation professionnelle, 
nommément diffusion d'information de laboratoire sur l'utilisation 
scientifique de pipettes; consultation sur l'optimisation des 
processus technologiques; consultation sur la validation des 
méthodes et des systèmes techniques; réglage de pipettes selon 
les instructions du fabricant ou les exigences juridiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1979 en 
liaison avec les marchandises; 1985 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 23 août 2010, pays: SUISSE, 
demande no: 58821/2010 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 
20 octobre 2010 sous le No. 606850 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,514,576. 2011/02/09. 4525612 Canada inc., 2840 rue 
Bourgogne, Brossard, QUEBEC J4Z 1T5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

MAGINAIRE
WARES: Virtual-reality systems, namely software and hardware 
components used to an artificial environment, for use in video 
games, television shows, movies, live performances, on-stage 
theatrical acts, with control pads, joysticks, remotes, gloves, 
motion detection, earphones, headphones, cameras and goggles 
for use therewith; Interactive digital entertainment systems, 
namely software and hardware components used to an artificial 
environment, for use in video games, television shows, movies, 
live performances, on-stage theatrical acts, with control pads, 
joysticks, remotes, gloves, motion detection, earphones, 
headphones, cameras and goggles for use therewith; Content 
creation software, for the purpose of entertainment, namely 
creating computer-generated virtual worlds and visual-effects for 
movies, television shows, video games, on-stage theatrical acts, 
and for the purpose of advertisement for others; Computer based 
software and hardware that simulates virtual environments, 
characters, creatures, moving bodies, materials, textures, 
lighting, fluids, fire, smoke, snow, organic growth and other 
natural phenomenon, for the purpose of entertainment, namely 
movies, television shows, video games, on-stage theatrical acts, 
advertisement for others, and content creation for virtual worlds; 
Computer software programs and interactive multimedia systems 
for the purpose of operating electronic digital signage, namely 
LCD, LED, plasma displays and/or projected images, for the 
purpose of on-stage theatrical acts, and advertisement for 
others; Computer software programs that generates animations 
using artificial intelligence for entertainment, namely movies, 
television shows, video games, advertisement for others, and 
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content creation for virtual worlds; Internet based software, 
namely operation of interactive multimedia systems and 
electronic digital signage, namely LCD, LED, plasma displays 
and/or projected images, for the purpose of on-stage theatrical 
acts, and advertisement for others; Specialized tools for 
projections, namely projection systems like screens, screen 
mountings and monitors for live performances, automatic 3D 
projector calibration, projection on moving surfaces, projection 
on 3D structures, 3D tracking of solid objects, 3D projections on 
solids based on their movement, photo-realistic projections, 
projections of a virtual environment, gesture based interaction, 
machine vision technologies, technologies which limit the gap 
between the l ive performers and the virtual environment, 
generation of a virtual shadow in the virtual world for the live 
human performers; Computer software programs that generates 
fractal-based geometry for the purpose of content creation of 
virtual worlds; 3D real-time computing rendering & physics-
based calculations software, namely photo-realistic rendering of 
illumination and shadows, rendering of non-triangular meshes as 
fractals, dense mesh rendering, distributed rendering, rigid body 
dynamics, destructible rigid bodies, fluid dynamics using 
particles, Navier Stokes equations, deformable bodies, 
interaction between fluids/solids/deformables, physics related to 
joints and bones and compound objects, artificial intelligence, 
distributed physics-based calculations with hardware capabilities 
for human interfacing (real-time interactivity), and stereoscopic 
capabilities. SERVICES: Development of virtual-reality 
environments; development of computer based entertainment in 
the field of movies, television shows, video games, live 
performances, on-stage theatrical acts; computer engineering 
services in the field of entertainment, research, development, 
advertisement, content creation, and education; Interactive 
digital presentations for the purpose of advertisement for others, 
and also for the purpose of entertainment, namely movies and 
television shows, video games, and on-stage theatrical acts; 
Interactive entertainment and advertisement services for others, 
namely, researching, designing, creating, updating and preparing 
interactive entertainment, advertisement for others and 
informational materials; consultation and development in the field 
of computer software programs and computer hardware 
components, interactive entertainment and interactive digital 
signage presentations; preparation of custom or non-custom 
interactive entertainment and advertisement for businesses for 
the purpose of dissemination via digital signage; development, 
updating and maintenance of hardware, software and related 
documentation for third parties; technology consulting services 
related to creating, producing and programming interactive 
multimedia systems and digital signage; computer based content 
creation, education and training services relating to the operation 
of electronic digital signage and interactive multimedia systems; 
design, research, development and testing of technologies 
related to real-time computing, rendering and display. Used in 
CANADA since at least as early as May 10, 2010 on services; 
January 30, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de réalité virtuelle, nommément 
logiciels et composants informatiques utilisés pour un 
environnement artificiel, pour les jeux vidéo, les émissions de 
télévision, les films, les représentations devant public, les pièces 
de théâtre sur scène, avec manettes de jeu, manches à balai, 
télécommandes, gants, dispositifs de détection de mouvements, 
écouteurs, casques d'écoute, appareils photo et caméras ainsi 
que lunettes de protection connexes; systèmes de 

divertissement numérique interactifs, nommément logiciels et 
composants informatiques utilisés pour un environnement 
artificiel, pour les jeux vidéo, les émissions de télévision, les 
films, les représentations devant public, les pièces de théâtre sur 
scène, avec manettes de jeu, manches à balai, télécommandes, 
gants, dispositifs de détection de mouvements, écouteurs, 
casques d'écoute, appareils photo et caméras et lunettes de 
protection connexes; logiciels de création de contenu à des fins 
de divertissement, nommément pour la création de mondes 
virtuels et d'effets visuels créés par ordinateur pour les films, les 
émissions de télévision, les jeux vidéo, les pièces de théâtre sur 
scène et à des fins de publicité pour des tiers; logiciels et 
matériel informatique qui simulent des environnements virtuels, 
des personnages, des créatures, des corps en mouvement, des 
matériaux, des textures, de l'éclairage, des fluides, du feu, de la 
fumée, de la neige, la croissance d'organismes biologiques et 
d'autres phénomènes naturels à des fins de divertissement, 
nommément pour les films, les émissions de télévision, les jeux 
vidéo, les pièces de théâtre sur scène, la publicité pour des tiers 
ainsi que pour la création de contenu pour des mondes virtuels; 
programmes logiciels informatiques et systèmes multimédias 
interactifs pour l'utilisation de la signalisation numérique 
électronique, nommément afficheurs ACL, afficheurs à DEL, 
écrans au plasma et/ou appareils d'imagerie projetée, pour les 
pièces de théâtre sur scène et la publicité pour des tiers; 
programmes logiciels informatiques qui génèrent des animations 
grâce à une intelligence artificielle à des fins de divertissement, 
nommément pour des films, des émissions de télévision, des 
jeux vidéo, des publicités pour des tiers, ainsi que pour la 
création de contenu pour des mondes virtuels; logiciels sur 
Internet, nommément exploitation de systèmes multimédias 
interactifs et de signalisation numérique électronique, 
nommément d'afficheurs ACL, d'afficheurs à DEL, d'écrans au 
plasma et/ou d'appareils d'imagerie projetée, pour les pièces de 
théâtre sur scène et la publicité pour des tiers; outils spécialisés 
de projection, nommément systèmes de projection, comme des 
écrans, des montures d'écran et des moniteurs pour les 
représentations devant public, le calibrage automatique de 
projecteur 3D, la projection sur des surfaces en mouvement, la 
projection sur des structures 3D, le suivi en 3D d'objets solides, 
les projections en 3D sur des objets solides en fonction de leurs 
mouvements, les projections photoréalistes, les projections d'un 
environnement virtuel, les interactions gestuelles, les 
technologies de visionique, les technologies qui réduisent l'écart 
entre les artistes et l'environnement virtuel, la création d'une 
ombre virtuelle dans un monde virtuel pour les artistes; 
programmes logiciels informatiques qui génèrent une géométrie 
basée sur les fractales pour la création de contenu de mondes 
virtuels; logiciels de rendu informatique et de calcul fondé sur la 
physique en temps réel et en 3D, nommément de rendu 
photoréaliste d'éclairages et d'ombres, de rendu de maillages 
non triangulaires en fractales, de rendu de maillages denses, de 
rendu distribué, de dynamique des corps rigides, de corps 
rigides destructibles, de dynamique des fluides grâce à 
l'utilisation de particules, d'équations de Navier-Stokes, de corps 
déformables, d'interactions entre les matières liquides, solides et 
déformables, de physique concernant les articulations et les os 
et d'objets composés, d'intelligence artificielle, de calcul distribué 
fondé sur la physique possédant des capacités matérielles pour 
les interfaces humaines (interactivité en temps réel) et de 
capacités stéréoscopiques. SERVICES: Développement 
d'environnements de réalité virtuelle; développement de produits 
de divertissement informatiques dans les domaines des films, 
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des émissions de télévision, des jeux vidéo, des représentations 
devant public, des pièces de théâtre sur scène; services 
d'ingénierie informatique dans le domaine du divertissement, de 
la recherche, du développement, de la publicité, de la création 
de contenu, et de l'éducation; présentations numériques 
interactives à des fins de publicité pour des tiers ainsi qu'à des 
fins de divertissement, nommément pour les films et les 
émissions de télévision, les jeux vidéo et les pièces de théâtre 
sur scène; services de publicité et de divertissement interactifs 
pour des tiers, nommément conception, création, mise à jour et 
préparation de produits informatifs, de divertissement et de 
publicité interactifs pour des tiers, et recherche sur ces produits; 
services de consultation et de développement dans les 
domaines des programmes logiciels, des composants matériels, 
du divertissement interactif et des présentations de signalisation 
numérique électronique; préparation de divertissement et de 
publicité interactifs conçus sur mesure ou non pour des 
entreprises afin qu'elles les distribuent par signalisation 
numérique électronique; développement, mise à jour et 
maintenance de matériel informatique, de logiciels et de 
documents connexes pour des tiers; services de consultation en 
technologie sur la création, la production et la programmation de 
systèmes multimédias interactifs ainsi que la signalisation 
numérique; services de création de contenu informatique, 
d'éducation et de formation ayant trait à l'utilisation de la 
signalisation numérique électronique et des systèmes 
multimédias interactifs; conception, recherche, développement et 
mise à l'essai de technologies relatives au rendu et à l'affichage 
à l'ordinateur en temps réel. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 10 mai 2010 en liaison avec les services; 
30 janvier 2011 en liaison avec les marchandises.

1,516,022. 2011/02/18. Eurospital S.p.A., 122, Via Flavia, Trieste 
34147, ITALY 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 label is 
blue with yellow orange borders and comprises the words 
'Mediterranean Pleasures' in white with an ornamental spiral in 
white. The sun is orange-yellow. The colours blue, orange-yellow 
and white are claimed as features of the trade-mark.

WARES: (1) Dietetic foods and beverages for people needing 
specific dietetic products to prevent intolerances and ensure and 
protect their well-being namely meal replacement bars, meal 
replacement drink mixes, metabolites, herbal tea, dietetic foods 
for medical use, namely, prepared meals, minerals and vitamins, 
canned fruits, jams, artificial and natural sweeteners; all kinds of 
dietetic gluten-free products namely bread, chocolate 
confectionery, sugar confectionery, cakes, mini-cakes, cookies, 
biscuits, pies, candy, pasta, flavour snacks namely cheese curls, 
cheese puffs, bagel chips, corn chips, nachos, pita chips, 

pretzels, sesame sticks, multi grain snack chips, tortilla chips; 
sweet snacks namely chocolate bars, candy bars, fairy cakes, 
gumdrops, gummy candies, licorice, candy canes, lollipops, 
marshmallows; flour and baking powders; gluten-free fruit 
chocolate and cream based snacks, ice-cream, frozen dietetic 
meal replacement bars, frozen dietetic prepared meals, frozen 
gluten-free bread, frozen gluten-free cakes, frozen gluten-free 
mini-cakes, frozen gluten-free confectionery, frozen gluten-free 
pasta, frozen gluten-free pizza, frozen gluten-free bread and 
frozen ready-made gluten free pasta, frozen gluten-free snacks 
foods, frozen gluten-free fruit chocolate and cream snacks, 
dietetic food and beverages for people needing specific dietetic 
products to prevent intolerances and ensure and protect their 
well-being namely bread, namely, French bread, bread rolls, 
bread loaves, sliced bread loaves, tarts, country bread, bread-
sticks, bread-crumbs, crackers, and croutons and other types of 
bread; pasta, namely, spaghetti, penne, fusilli pasta, pipe pasta, 
sedani pasta, elichette pasta and margherite pasta; ready-made 
pizza tarts; flour; baking powders; baking spices; flavour snacks 
namely cheese curls, cheese puffs, bagel chips, corn chips, 
nachos, pita chips, pretzels, sesame sticks, multi grain snack 
chips, tortilla chips; sweet snacks namely chocolate bars, candy 
bars, fairy cakes, gumdrops, gummy candies, licorice, candy 
canes, lollipops, marshmallows; biscuits, namely chocolate drop 
biscuits, and millet flour biscuits and other types of biscuits; 
pastry and confectionery, namely, apricot cakes, fig cakes, 
almond cakes, Danish pastries, fruit cakes, chocolate or cream 
sponge-cake snacks; puddings; ice cream; frozen bread, namely 
frozen French bread, frozen bread rolls, frozen bread loaves, 
frozen slice bread loaves, frozen tarts, frozen country bread and 
other frozen types of bread; frozen pasta of all the above listed 
types and frozen ready-made pasta; frozen ready-made pizza 
tarts; frozen pastry and frozen confectionery; frozen puddings. 
(2) Dietetic foods and beverages for people needing specific 
dietetic products to prevent intolerances and ensure and protect 
their well-being namely meal replacement bars, meal 
replacement drink mixes, metabolites, herbal tea, dietetic foods 
for medical use, namely, prepared meals, minerals and vitamins, 
canned fruits, jams, artificial and natural sweeteners; all kinds of 
dietetic gluten-free products namely bread, chocolate 
confectionery, sugar confectionery, cakes, mini-cakes, cookies, 
biscuits, pies, candy, pasta, flavour snacks namely cheese curls, 
cheese puffs, bagel chips, corn chips, nachos, pita chips, potato 
chips, pretzels, sesame sticks, straw crisps, multi grain snack 
chips, tortilla chips; sweet snacks namely chocolate bars, candy 
bars, fairy cakes, gumdrops, gummy candies, licorice, candy 
canes, lollipops, marshmallows; flour and baking powders; 
gluten-free fruit chocolate and cream based snacks, ice-cream, 
beer and juices; frozen dietetic meal replacement bars, frozen 
dietetic prepared meals, frozen gluten-free bread, frozen gluten-
free cakes, frozen gluten-free mini-cakes, frozen gluten-free 
confectionery, frozen gluten-free pasta, frozen gluten-free pizza, 
frozen gluten-free bread and frozen ready-made gluten free 
pasta, frozen gluten-free snacks foods, frozen gluten-free fruit 
chocolate and cream snacks, frozen juice concentrates; dietetic 
food and beverages for people needing specific dietetic products 
to prevent intolerances and ensure and protect their well-being 
namely bread, namely, French bread, bread rolls, bread loaves, 
sliced bread loaves, tarts, country bread, bread-sticks, bread-
crumbs, crackers, and croutons and other types of bread; pasta, 
namely, spaghetti, penne, fusilli pasta, pipe pasta, sedani pasta, 
elichette pasta and margherite pasta; ready-made pizza tarts; 
flour; baking powders; baking spices; flavour snacks namely 
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cheese curls, cheese puffs, bagel chips, corn chips, nachos, pita 
chips, potato chips, pretzels, sesame sticks, straw crisps, multi 
grain snack chips, tortilla chips; sweet snacks namely chocolate 
bars, candy bars, fairy cakes, gumdrops, gummy candies, 
licorice, candy canes, lollipops, marshmallows; biscuits, namely 
chocolate drop biscuits, and millet flour biscuits and other types 
of biscuits; pastry and confectionery, namely, apricot cakes, fig 
cakes, almond cakes, Danish pastries, fruit cakes, chocolate or 
cream sponge-cake snacks; puddings; ice cream; beer and 
juices; frozen bread, namely frozen French bread, frozen bread 
rolls, frozen bread loaves, frozen slice bread loaves, frozen tarts, 
frozen country bread and other frozen types of bread; frozen 
pasta of all the above listed types and frozen ready-made pasta; 
frozen ready-made pizza tarts; frozen pastry and frozen 
confectionery; frozen puddings; frozen juice concentrates. 
Priority Filing Date: November 22, 2010, Country: ITALY, 
Application No: RM2010C007040 in association with the same 
kind of wares. Used in ITALY on wares (1). Registered in or for 
ITALY on March 14, 2011 under No. 1433134 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'étiquette est bleue avec des bordures jaune-
orange et comprend les mots « Mediterranean Pleasures » en 
blanc avec une spirale décorative blanche. Le soleil est orange-
jaune. Le bleu, le orange-jaune et le blanc sont revendiqués 
comme caractéristique de la marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Aliments et boissons hypocaloriques pour 
ceux qui nécessitent certains produits hypocaloriques pour 
prévenir l'intolérance alimentaire et assurer leur bien-être, 
nommément substituts de repas en barre, préparations de 
substituts de repas en boisson, métabolites, tisane, aliments 
hypocaloriques à usage médical, nommément plats préparés, 
minéraux et vitamines, fruits en boîte, confitures, édulcorants 
naturels et artificiels; produits hypocaloriques sans gluten, 
nommément pain, confiseries au chocolat, confiseries, gâteaux, 
petits gâteaux, biscuits, biscuits secs, tartes, bonbons, pâtes 
alimentaires, grignotines salées, nommément tortillons au 
fromage, bouchées soufflées au fromage, croustilles de bagels, 
croustilles de maïs, nachos, croustilles de pain pita, bretzels, 
bâtonnets au sésame, croustilles multigrains, croustilles de maïs; 
grignotines sucrées, nommément tablettes de chocolat, barres 
de friandises, petits gâteaux, jujubes, bonbons gélifiés, réglisse, 
cannes bonbons, sucettes, guimauves; farine et poudre à pâte, 
grignotines sans gluten au chocolat, aux fruits et à la crème, 
crème glacée; barres de substituts de repas congelées, plats 
hypocaloriques préparés et congelés, pain sans gluten congelé, 
gâteaux sans gluten congelés, petits gâteaux sans gluten 
congelés, confiseries sans gluten congelées, pâtes alimentaires 
sans gluten congelées, pizza sans gluten congelées, pain sans 
gluten congelé et pâtes alimentaires sans gluten congelées et 
cuisinées, grignotines sans gluten congelées, grignotines au 
chocolat, aux fruits et à la crème sans gluten et congelées, 
aliments et boissons hypocaloriques pour ceux qui nécessitent 
certains produits hypocaloriques afin de prévenir l'intolérance 
alimentaire et assurer leur bien-être, nommément pain, 
nommément pain français, petits pains, pains entiers, pains 
entiers tranchés, tartelettes, pain de campagne, gressins, 
vinaigrette, craquelins, croûtons et autres types de pain; pâtes 
alimentaires, nommément spaghettis, penne, fusillis, lumache 
rigate piccoli, sedani rigati, elichette-fusilli et margherite; petites 
pizzas; farine; poudre à pâte; épices à cuisson; grignotines 

salées, nommément tortillons au fromage, bouchées soufflées 
au fromage, croustilles de bagels, croustilles de maïs, nachos, 
croustilles de pita, bretzels, bâtonnets au sésame, bâtonnets 
croquants, croustilles de grains entiers et de fibres, croustilles au 
maïs; grignotines sucrées, nommément tablettes de chocolat, 
barres de friandises, petits gâteaux, jujubes, bonbons gélifiés, 
réglisse, cannes bonbons, sucettes, guimauves; biscuits secs, 
nommément biscuits aux pastilles de chocolat, biscuits à la 
farine de millet et autres types de biscuits secs; pâtisseries et 
confiseries, nommément gâteaux aux abricots, gâteaux aux 
figues, gâteaux aux amandes, pâtisseries danoises, gâteaux aux 
fruits, petits gâteaux éponges au chocolat ou à la crème; 
crèmes-desserts; crème glacée; pains congelés, nommément 
pain français congelé, petits pains congelés, pain entier tranché, 
pain entier tranché congelé, tartelettes congelées, pain de 
campagne congelé et autres types de pain congelé; pâtes 
alimentaires congelées de tous les types susmentionnés et 
pâtes alimentaires cuisinées congelées; petites pizzas cuisinées 
congelées; pâtisseries congelées et confiseries congelées; 
crèmes-desserts congelées. (2) Aliments et boissons 
hypocaloriques pour ceux qui nécessitent certains produits 
hypocaloriques pour prévenir l'intolérance alimentaire et assurer 
leur bien-être, nommément substituts de repas en barre, 
préparations de substituts de repas en boisson, métabolites, 
tisane, aliments hypocaloriques à usage médical, nommément 
plats préparés, minéraux et vitamines, fruits en boîte, confitures, 
édulcorants naturels et artificiels; produits hypocaloriques sans 
gluten, nommément pain, confiseries au chocolat, confiseries, 
gâteaux, petits gâteaux, biscuits, biscuits secs, tartes, bonbons, 
pâtes alimentaires, grignotines salées, nommément tortillons au 
fromage, bouchées soufflées au fromage, croustilles de bagels, 
croustilles de maïs, nachos, croustilles de pain pita, croustilles, 
bretzels, bâtonnets au sésame, croustilles multigrains, croustilles 
de maïs; grignotines sucrées, nommément tablettes de chocolat, 
barres de friandises, petits gâteaux, jujubes, bonbons gélifiés, 
réglisse, cannes bonbons, sucettes, guimauves; farine et poudre 
à pâte, grignotines à base de chocolat, de fruits et de crème 
sans gluten, crème glacée, bière et jus; barres de substituts de 
repas congelées, plats hypocaloriques préparés et congelés, 
pain sans gluten congelé, gâteaux sans gluten congelés, petits 
gâteaux sans gluten congelés, confiseries sans gluten 
congelées, pâtes alimentaires sans gluten congelées, pizza sans 
gluten congelées, pain sans gluten congelé et pâtes alimentaires 
sans gluten congelées et cuisinées, grignotines sans gluten 
congelées, grignotines au chocolat, aux fruits et à la crème sans 
gluten et congelées, concentrés de jus congelés; aliments et 
boissons hypocaloriques pour ceux qui nécessitent certains 
produits hypocaloriques afin de prévenir l'intolérance alimentaire 
et assurer leur bien-être, nommément pain, nommément pain 
français, petits pains, pains entiers, pains entiers tranchés, 
tartelettes, pain de campagne, gressins, vinaigrette, craquelins, 
croûtons et autres types de pain; pâtes alimentaires, 
nommément spaghettis, penne, fusillis, lumache rigate piccoli, 
sedani rigati, elichette-fusilli et margherite; petites pizzas; farine; 
poudre à pâte; épices à cuisson; grignotines salées, 
nommément tortillons au fromage, bouchées soufflées au 
fromage, croustilles de bagels, croustilles de maïs, nachos, 
croustilles de pita, croustilles, bretzels, bâtonnets au sésame, 
croustilles multigrains, croustilles de maïs; grignotines sucrées, 
nommément tablettes de chocolat, barres de friandises, petits 
gâteaux, jujubes, bonbons gélifiés, réglisse, cannes bonbons, 
sucettes, guimauves; biscuits secs, nommément biscuits aux 
pastilles de chocolat, biscuits à la farine de millet et autres types 
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de biscuits secs; pâtisseries et confiseries, nommément gâteaux 
aux abricots, gâteaux aux figues, gâteaux aux amandes, 
pâtisseries danoises, gâteaux aux fruits, petits gâteaux éponges 
au chocolat ou à la crème; crèmes-desserts; crème glacée; 
pains congelés, nommément pain français congelé, petits pains 
congelés, pain entier tranché, pain entier tranché congelé, 
tartelettes congelées, pain de campagne congelé et autres types 
de pain congelé; pâtes alimentaires congelées de tous les types 
susmentionnés et pâtes alimentaires cuisinées congelées; 
petites pizzas cuisinées congelées; pâtisseries congelées et 
confiseries congelées; crèmes-desserts congelées, concentrés 
de jus congelés. Date de priorité de production: 22 novembre 
2010, pays: ITALIE, demande no: RM2010C007040 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ITALIE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ITALIE le 14 mars 2011 sous le No. 1433134 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,517,263. 2011/03/01. World Wrestling Entertainment, Inc., 
1241 East Main Street, Stamford, Connecticut 06902, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CHILD PROOF
WARES: Downloadable ring tones, graphics and music via a 
global computer network and wireless devices; video and 
computer game tapes, video and computer game discs, video 
and computer game cassettes, video and computer game 
cartridges, video and computer game CD-roms, video output 
game machines for use with televisions; video and computer 
game software; cinematographic and television films, namely, 
motion picture films; pre-recorded phonograph records, pre-
recorded compact discs featuring music and motion picture 
entertainment, pre-recorded video tapes, pre-recorded video 
cassette tapes, pre-recorded DVDS featuring music and motion 
picture entertainment, and pre-recorded audio cassettes; coin-
fed amusement gaming machines; interactive video game 
programs and computer game cartridges; hangtags; packaging, 
namely blister cards, paper for wrapping and packaging, paper 
pouches for packaging, plastic bags for packaging, plastic 
bubble packs for wrapping or packaging; collector albums, 
namely, for sticker collectable cards, photo collectables; labels, 
namely, printed paper labels, printed shipping labels; folders; 
plastic bags for general use; stickers; framed pictures; pens; 
pencils; posters; notebooks; trading cards; calendars; paper 
tablecloths; photographs; brochures, magazines, and 
newspapers; postcards; greeting cards; pictures; decals; coloring 
books; children's activity books; souvenir programs; books 
featuring pictorial biographies; comic books; book covers; paper 
book markers; paper lunch bags; picture books; memo pads;
date books; address books; agenda books; pencil sharpeners; 
rubber stamps; stamp pads; collector stamps, namely, 
commemorative stamp sheets (specifically excluding postage 
stamps); customized personal cheques; chequebook covers and 
return address labels not of textile; paper banners; printed paper 
signs for doors; pencil cases; scribble pad; photo albums; 
bumper stickers; window decals; lithographs; paper party bags; 
paper party favors, namely, paper hats; stencils for tracing 

designs onto paper; paper gift wrap; paper cake decorations; toy 
action figures and accessories therefor; cases for action figures; 
toy vehicles; board games; playing cards; toy spinning tops; 
stand alone video output game machines; arcade games; pinball 
games; hand-held units for playing electronic game; tabletop 
action skill games; jigsaw puzzles; kites; dolls; bobble-head 
dolls; puppets; stuffed toy animals; card games; toy guitars; 
water guns; Christmas tree decorations; costume masks; doll 
furniture; party favors in the nature of crackers and noisemakers; 
skateboards; windup toys; toy scooters; spinning tops; plastic 
model kits for making toy vehicles; toy foam hands. SERVICES:
Entertainment services, namely, the production and distribution 
of motion pictures; entertainment services, namely, the operation 
of a website featuring information, video and sound recordings, 
all in the field of motion picture entertainment. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Sonneries, images et musique 
téléchargeables sur un réseau informatique mondial et sur des 
appareils sans fil; bandes de jeux vidéo et informatiques, 
disques de jeux vidéo et informatiques, cassettes de jeux vidéo 
et informatiques, cartouches de jeux vidéo et informatiques ainsi 
que CD-ROM de jeux vidéo et informatiques, appareils de jeux 
vidéo pour utilisation avec des téléviseurs; logiciels de jeux vidéo 
et informatiques; films pour le cinéma et la télévision, 
nommément films; disques préenregistrés, disques compacts 
préenregistrés de divertissement musical et cinématographique, 
bandes vidéo préenregistrées, cassettes vidéo préenregistrées, 
DVD préenregistrés de divertissement musical et 
cinématographique ainsi que cassettes audio préenregistrées; 
appareils de jeu payants; programmes de jeux vidéo interactifs
et cartouches de jeux informatiques; étiquettes volantes; 
emballages, nommément plaquettes alvéolées, papier 
d'emballage, petits sacs en papier pour l'emballage, sacs de 
plastique pour l'emballage, feuilles de plastique à bulles d'air 
pour l'emballage; albums de collection, nommément pour 
autocollants de collection, photos à collectionner; étiquettes, 
nommément étiquettes imprimées en papier, étiquettes 
d'expédition imprimées; chemises de classement; sacs de 
plastique à usage général; autocollants; images encadrées; 
stylos; crayons; affiches; cahiers; cartes à collectionner; 
calendriers; nappes en papier; photos; brochures, magazines et 
journaux; cartes postales; cartes de souhaits; images; 
décalcomanies; livres à colorier; livres d'activités pour enfants; 
programmes souvenirs; livres de biographies illustrées; livres de 
bandes dessinées; couvre-livres; signets; sacs-repas en papier; 
livres d'images; blocs-notes; carnets de rendez-vous; carnets 
d'adresses; agendas; taille-crayons; tampons en caoutchouc; 
tampons encreurs; timbres de collection, nommément feuilles de 
timbres commémoratifs (excluant précisément les timbres-
poste); chèques personnalisés tirés sur un compte personnel; 
étuis à chéquier et étiquettes d'adresse de retour autres qu'en 
tissu; banderoles en papier; affiches en papier imprimées pour 
portes; étuis à crayons; cahiers de brouillon; albums photos; 
autocollants pour pare-chocs; décalcomanies de fenêtres; 
lithographies; sacs surprises en papier; cotillons en papier, 
nommément chapeaux en papier; pochoirs pour tracer des 
motifs sur le papier; papier-cadeau; décorations à gâteau en 
papier; figurines d'action jouets et accessoires connexes; étuis 
pour figurines d'action; véhicules jouets; jeux de plateau; cartes 
à jouer; toupies jouets; appareils de jeux vidéo autonomes; jeux 
d'arcade; billards électriques; appareils portatifs pour jeux 
électroniques; jeux d'action et d'adresse de table; casse-tête; 
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cerfs-volants; poupées; poupées à tête branlante; marionnettes; 
animaux rembourrés; jeux de cartes; guitares jouets; pistolets à 
eau; décorations d'arbre de Noël; masques de costume; mobilier 
de poupée; cotillons, à savoir diablotins et bruiteurs; planches à 
roulettes; jouets à remonter; scooters jouets; toupies; 
nécessaires de modélisme en plastique pour fabriquer des 
véhicules jouets; mains en mousse jouets. SERVICES: Services 
de divertissement, nommément production et distribution de 
films; services de divertissement, nommément exploitation d'un 
site Web contenant de l'information ainsi que des 
enregistrements audio et vidéo, tous dans le domaine du 
divertissement cinématographique. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,523,897. 2011/04/15. Bayer Aktiengesellschaft, Kaiser-
Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VIVITOUCH
WARES: Apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling electricity, 
namely, linear actuators, electric actuators for use in motion 
control, electric actuators featuring haptic technology, electric 
actuators for simulating tactile feedback, electric linear 
transducers, electrical transducers for use in motion control; 
semi-worked synthetic plastic and synthetic resins as semi-
finished products in form of pellets, rods, foils, foams, fibers, 
films and sheets; multilayer electro active polymer film used as 
actuator in mobile computing, communication, gaming, and other 
electronic devices, and other human-machine interfaces. 
Priority Filing Date: March 03, 2011, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2011 012 921 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de conduction, de 
commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation 
ou de commande du courant électrique, nommément vérins 
linéaires, actionneurs électriques pour la commande de 
mouvement, actionneurs électriques dotés d'une technologie 
haptique, actionneurs électriques pour simuler les sensations 
tactiles, transducteurs linéaires électriques, transducteurs 
électriques pour la commande de mouvement; plastique 
synthétique et résines synthétiques mi-ouvrés comme produits 
semi-finis sous forme de pastilles, de tiges, de feuilles 
découpées, de mousses, de fibres, de films et de feuilles; film 
polymère électroactif multicouches pour utilisation comme 
actionneur dans des appareils informatiques mobiles, des 
appareils de communications, pour les jeux et d'autres appareils 
électroniques ainsi que pour d'autres interfaces homme-
machine. Date de priorité de production: 03 mars 2011, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2011 012 921 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,526,636. 2011/05/06. GAUMONT, une société anonyme, 30, 
avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly sur Seine, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Clés USB ; logiciels de jeux; films (pellicules) 
impressionnés nommément cassettes vidéo contenant des films, 
des documentaires, des séries télévisées, de la musique, des 
concerts; jeux vidéo conçus pour être utilisés seulement avec un 
écran d'affichage indépendant ou un moniteur ; CDs et DVDs 
préenregistrés contenant des films, des documentaires, des 
séries télévisées, de la musique, des concerts ; logiciels de jeux 
de réalité virtuelle, logiciels de jeux vidéo ; produits de 
l'imprimerie nommément affiches, livres, magazines, albums, 
almanachs, journaux, journaux de bandes dessinées ; livres, 
brochures, magazines; photographies. SERVICES: Publicité 
pour les marchandises et services de tiers ; diffusion et 
distribution de matériel publicitaire nommément promotion de la 
vente de marchandises et services par la distribution de matériel 
publicitaire et de concours promotionnels; locations d'espaces et 
matériel publicitaire, relations publiques; direction 
professionnelle des affaires artistiques nommément agence 
artistique ; location d'espace publicitaire ; télécommunications 
nommément exploitation d'un site web dans le domaine du 
cinéma et de la vente et location de films ; offre d'accès à des 
bases de données sur le cinéma via l'Internet ; diffusion de 
programmes de télévision ; transmission de messages, 
d'images, de films sur des réseaux de type Internet, télévision et 
radio par câbles ; éducation nommément offre de programmation 
éducative interactive au moyen de la télévision, d'Internet, de 
films et de la radio ; divertissement nommément exploitation de 
réseaux de diffusion et de distribution de films et d'émissions de 
télévision dans tous les médias, nommément théâtre, télévision, 
radio, Internet et salles de cinéma; exploitation et location de 
salle de spectacle, de cinéma; projection de films; production de 
films ; production de programmes radiophoniques, de télévision; 
vente de billets de spectacles et de billets de cinéma ; 
réservation de places de spectacles; location de films ; 
organisation de conférences et d'expositions sur le cinéma ; 
studios de cinéma. Date de priorité de production: 21 janvier 
2011, pays: FRANCE, demande no: 11 3799609 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 janvier 2011 sous le No. 11 3799609 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: USB keys; game software; exposed films, namely 
video tapes containing movies, documentaries, television series, 
music, concerts; video games designed solely for use with 
independent display screens or monitors; pre-recorded CDs and 
DVDs containing films, documentaries, television series, music, 
concerts; virtual reality game software, video game software; 
printed matter, namely posters, books, magazines, albums, 
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almanacs, newspapers, comic strip newspapers; books, 
brochures, magazines; photographs. SERVICES: Advertising for 
the goods and services of others; dissemination and distribution 
of advertising materials, namely sales promotions for goods and 
services via the distribution of advertising materials and 
promotional contests; rental of advertising spaces and materials, 
public relations; professional management of artistic affairs, 
namely talent agencies; rental of advertising space; 
telecommunications, namely operation of a Web site in the field 
of cinema and for the sale and rental of films; offer of access to 
film databases via Internet; broadcasting of television programs; 
transmission of messages, images, films on Internet-type 
networks, on television and radio, via cable; education, namely 
provision of interactive educational programming by means of 
television, Internet, film and radio; entertainment, namely 
operation of broadcasting and distribution networks for films and 
television programs in all media, namely theatre, television, 
radio, the Internet and movie theaters; operation and rental of 
performance venues and movie theaters; film projection; film 
production; production of radio programs, television programs; 
sale of tickets to performances and sale of movie tickets; seat 
reservations for performances; rental of films; organization of 
conferences and exhibitions about film; film studios. Priority
Filing Date: January 21, 2011, Country: FRANCE, Application 
No: 11 3799609 in association with the same kind of wares and 
in association with the same kind of services. Used in FRANCE 
on wares and on services. Registered in or for FRANCE on 
January 21, 2011 under No. 11 3799609 on wares and on 
services.

1,529,389. 2011/05/26. Suzhou Eagle Electric Vehicle 
Manufacturing Co., Ltd., No. 699. Tongyuan RD, Industrial Park 
District, Suzhou, Jiangsu, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HUANG ZHIJIAN, 
19 Lindemann St. , Markham, ONTARIO, L3T5S8

The applicant claims colour as a feature of the trade mark. The 
mark is a rhomb with rounded edges and composed of four 
sectors. The outside frame of the sector is in silver-gray, and the 
four sectors inside are separately in yellow (left), blue (top), 
green (right) and pink(bottom).

WARES: (1) Alternating-current generators; Electric 
circumrotating brushes for motors; Current generators; 
Dynamos; Drive motors; Bicycle dynamos; Pistons for engines; 
Silencers for motors and engines; Machine wheelwork; Electric 
vehicle cleaning machines. (2) Starter cables for motors; Vehicle 
alarms; Vehicle burglar alarms; Electric accumulators for 
vehicles; Electric batteries for vehicles; Accumulator jars; Battery 
boxes; Chargers for vehicle batteries; General purpose storage 
batteries. (3) Electric cars; Electric motorcycles; Electric golf 
carts; Electric tourist coach; Electric hunting carts; Electric 
sanitation trucks; Motor cars; Cars; Storage battery delivery 
vans; Driving motors for land vehicles; Vehicle seats; Scooters 
[vehicles]; Electric bicycle; Electro-tricycle; Moped. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la 
marque de commerce. La marque est constituée d'un rhombe 
aux coins arrondis, divisé en quatre sections. La bordure 
extérieure des sections est gris argent, et l'intérieur des quatre 
sections est respectivement jaune (section de gauche), bleu 
(section du haut), vert (section de droite) et rose (section du 
bas).

MARCHANDISES: (1) Génératrices de courant alternatif; 
brosses rotatives électriques pour moteurs; génératrices de 
courant; dynamos; moteurs d'entraînement; dynamos de vélo; 
pistons pour moteurs; silencieux pour moteurs; rouages de 
machine; machines électriques pour le nettoyage de véhicules. 
(2) Câbles de démarrage pour moteurs; alarmes de véhicule; 
alarmes antivol de véhicule; accumulateurs pour véhicules; 
batteries électriques pour véhicules; bacs d'accumulateurs; 
boîtiers de batterie; chargeurs pour batteries de véhicule; 
batteries d'accumulateurs tout-usage. (3) Voitures électriques; 
motos électriques; voiturettes de golf électriques; autocars 
électriques; véhicules de chasse électriques; camions à ordures 
électriques; voitures automobiles; voitures; fourgonnettes de 
livraison à batterie d'accumulateurs; moteurs d'entraînement 
pour véhicules terrestres; sièges de véhicule; scooters 
[véhicules]; vélos électriques; tricycles électriques; cyclomoteurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,532,021. 2011/06/16. Pioneer Kabushiki Kaisha a/t/a Pioneer 
Corporation, 1-1, Shin-Ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi, 
Kanagawa-ken 212-0031, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

ZYPR
WARES: Computer network servers; computer servers for cloud 
computing; local area network (LAN) operating software; network 
access server operating software; virtual private network (VPN) 
operating software; wide area network (WAN) operating 
software; application software for cloud computing networks 
used on computers, handheld computers, personal digital 
assistants, mobile electronic devices, mobile phones; computer 
software used for generating, reproducing, effecting, modifying 
and processing sound, music, and video data; computer 
software for use in organizing, transmitting, manipulating, and 
reviewing photos, audio, video and text files on portable and 
hand-held digital home and automotive electronic devices 
namely, digital audio and video MP3 players, laptops, computer 
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tablets, and GPS devices; computer software for the collection, 
editing, organizing, modifying, book marking, transmission, 
storage and sharing of photos, audio, video and text files; DVD 
players for vehicles; DVD recorders for vehicles; disc players for 
vehicles; disc recorders for vehicles; tuners for vehicles; radios 
for vehicles; television for vehicles; navigational instruments, 
namely global positioning system (GPS) receivers and 
transmitters; amplifiers for vehicles; loudspeakers for vehicles; 
audio receivers for vehicles; video receivers for vehicles; sound 
and video effectors for vehicles; car stereo systems; audio 
equipment for vehicles; battery chargers for mobile devices; 
portable and handheld digital electronic devices, namely digital 
audio and video MP3 players laptops, computer tablets and 
global positioning system (GPS) receivers and transmitters; 
electronic docking stations; stands specially designed for holding 
mobile phones and/or portable and handheld digital electronic 
devices; parts and fittings for the aforementioned goods. 
SERVICES: Providing cloud computing services, namely 
providing secure multi-user access to online software, digital 
storage space, and computer processing power, all via Internet 
servers, providing remote and on-site management of cloud 
computing systems and applications for others, and providing 
technical consulting and support services for public and private 
cloud computing solutions and evaluating and implementing 
internet technology and services; providing on-line non-
downloadable software for accessing and using a cloud 
computing network; providing a full line of on-line non-
downloadable business and application software; application 
service provider, namely, providing, hosting, managing, 
developing, and maintaining applications, software, web-sites, 
and databases; consulting in the field of cloud computing 
networks and applications; design and development of networks 
and network software and applications; providing virtual 
computer systems and virtual computer environments through 
cloud computing; computer services, namely, providing virtual 
and non virtual application servers, web servers, file servers, co-
location servers, load balancing servers, redundancy servers, 
media servers and database servers of variable capacity to 
others; installation, maintenance and repair of software for 
computer systems. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Serveurs de réseau informatique; serveurs 
d'infonuagique; logiciel d'exploitation de réseau local (RL); 
logiciel d'exploitation de serveur d'accès à distance; logiciel 
d'exploitation de réseau privé virtuel (RPV); logiciel d'exploitation 
de réseau étendu (RE); logiciels d'application pour réseaux 
d'infonuagique utilisés sur des ordinateurs, des ordinateurs de 
poche, des assistants numériques personnels, des appareils 
électroniques mobiles, des téléphones mobiles; logiciels de 
production, de reproduction, de modification et de traitement de 
données sonores, musicales et vidéo ainsi que d'ajout d'effets à 
ces données; logiciels d'organisation, de transmission, de 
manipulation et d'affichage de photos et de fichiers audio, vidéo 
et texte sur des appareils numériques de poche et portatifs pour 
la maison et l'automobile, nommément des lecteurs MP3 
audionumériques et vidéonumériques, des ordinateurs portatifs, 
des ordinateurs tablettes et des appareils GPS; logiciels de 
collecte, d'édition, d'organisation, de modification, de mise en 
signet, de transmission, de stockage et de partage de photos et 
de fichiers audio, vidéo et texte; lecteurs de DVD pour véhicules; 
graveurs de DVD pour véhicules; lecteurs de disques pour 
véhicules; enregistreurs de disques pour véhicules; 

syntonisateurs pour véhicules; radios pour véhicules; télévision 
pour véhicules; instruments de navigation, nommément 
récepteurs et émetteurs de système mondial de localisation 
(GPS); amplificateurs pour véhicules; haut-parleurs pour 
véhicules; récepteurs audio pour véhicules; récepteurs vidéo 
pour véhicules; générateurs d'effets sonores et vidéo pour 
véhicules; chaînes stéréo d'automobile; équipement audio pour 
véhicules; chargeurs de batterie pour appareils mobiles; 
appareils électroniques numériques de poche et portatifs, 
nommément lecteurs MP3 audionumériques et 
vidéonumériques, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes 
ainsi que récepteurs et émetteurs de système mondial de 
localisation (GPS); stations d'accueil électroniques; supports 
spécialement conçus pour les téléphones mobiles et/ou les 
appareils électroniques numériques de poche et portatifs; pièces 
et accessoires pour les marchandises susmentionnées. . 
SERVICES: Offre de services d'infonuagique, nommément offre 
d'accès multiutilisateur sécurisé à un logiciel en ligne, d'espace 
de stockage numérique et de puissance de traitement 
informatique, tous par serveurs Internet, offre de gestion à 
distance et sur place de systèmes et d'applications 
infonuagiques à des tiers, offre de consultation technique et de 
services de soutien pour des solutions d'infonuagique publiques 
et privées, ainsi qu'évaluation et mise en oeuvre de technologies 
et de services Internet; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour accéder à un réseau d'infonuagique et 
l'utiliser; offre d'une gamme complète de logiciels de gestion et 
d'applications en ligne non téléchargeables; fournisseur de 
services applicatifs, nommément offre, hébergement, gestion, 
développement et maintenance d'applications, de logiciels, de 
sites Web et de bases de données; consultation dans les 
domaines des réseaux et des applications d'infonuagique; 
conception et développement de réseaux ainsi que de logiciels 
et d'applications réseau; offre de systèmes informatiques virtuels 
et d'environnements informatiques virtuels par infonuagique; 
services informatiques, nommément offre de serveurs 
d'applications virtuels ou non, de serveurs Web, de serveurs de 
fichiers, de serveurs de colocalisation, de serveurs d'équilibrage 
des lignes, de serveurs pour la redondance, de serveurs 
multimédias et de serveurs de base de données à capacité 
variable à des tiers; installation, maintenance et réparation de 
logiciels pour systèmes informatiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,533,640. 2011/06/28. Ronkonkoma Operations, LLC d/b/a 
Scalamandre, 350 Wireless Boulevard, Hauppauge, NY  11788, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: (1) Paper wall coverings; furniture, namely sofas, 
chairs and ottomans; curtain fabric, upholstery fabric, fabrics wall 
coverings; trimmings. (2) Curtain fabric, upholstery fabric and 
fabrics for use in the manufacture of wall coverings. Used in 
CANADA since at least as early as 1994 on wares (1). Used in 
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UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 16, 1997 
under No. 2,121,901 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Revêtements muraux en papier; mobilier, 
nommément canapés, chaises et ottomanes; tissu à rideaux, 
tissu d'ameublement, revêtements muraux en tissu; garnitures. 
(2) Tissu à rideaux, tissu d'ameublement et tissus pour la 
fabrication de revêtements muraux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 décembre 1997 sous le No. 
2,121,901 en liaison avec les marchandises (2).

1,533,645. 2011/06/28. Ronkonkoma Operations, LLC d/b/a 
Scalamandre, 350 Wireless Boulevard, Hauppauge, NY  11788, 
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

SCALAMANDRÉ
WARES: Paper wall coverings; furniture, namely sofas, chairs 
and ottomans; curtain fabric, upholstery fabric, fabrics wall 
coverings; trimmings. Used in CANADA since at least as early 
as 1994 on wares. Priority Filing Date: June 22, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/353,062 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 14, 2012 under No. 4,193,017 
on wares.

MARCHANDISES: Revêtements muraux en papier; mobilier, 
nommément canapés, chaises et ottomanes; tissu à rideaux, 
tissu d'ameublement, revêtements muraux en tissu; garnitures. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 22 
juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/353,062 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 août 2012 sous le No. 4,193,017 en liaison 
avec les marchandises.

1,534,415. 2011/07/05. MICA HELI GUIDES LTD., 207 
MACKENZIE AVENUE, REVELSTOKE, BRITISH COLUMBIA 
V0E 2S0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SANDRA WRIGHT, (INFUSE WORKS INC.), #5 -
4388 MONCTON STREET, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, 
V7E6R9

MICA HELISKIING
SERVICES: (1) Ski resort and accommodation services; 
Helicopter skiing and snowboarding tour services; Guiding of ski 
parties. (2) Tour guide and sightseeing services; Arranging for 
weddings, corporate retreats and team building activities and 
providing banquet hall facilities for such events; Wilderness 
tours; All terrain vehicle tours; Fishing tours. Used in CANADA 

since at least January 2003 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de station de ski et d'hébergement 
connexe; circuits touristiques d'héliski et de planche à neige 
héliportée; accompagnement de groupes de skieurs. (2) 
Services de visites guidées et de visites touristiques; 
organisation de mariages, de retraites d'entreprise et d'activités 
de consolidation d'équipe ainsi qu'offre de salles de réception 
pour ces évènements; circuits en milieu sauvage; circuits en 
véhicule tout-terrain; voyages de pêche. Employée au CANADA 
depuis au moins janvier 2003 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,534,417. 2011/07/05. MICA HELI GUIDES LTD., 207 
MACKENZIE AVENUE, REVELSTOKE, BRITISH COLUMBIA 
V0E 2S0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SANDRA WRIGHT, (INFUSE WORKS INC.), #5 -
4388 MONCTON STREET, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, 
V7E6R9

MICA
SERVICES: (1) Ski resort and accommodation services; 
Helicopter skiing and snowboarding tour services; Guiding of ski 
parties. (2) Tour guide and sightseeing services; Arranging for 
weddings, corporate retreats and team building activities and 
providing banquet hall facilities for such events; Wilderness 
tours; All terrain vehicle tours; Fishing tours. Used in CANADA 
since at least January 2003 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de station de ski et d'hébergement 
connexe; circuits touristiques d'héliski et de planche à neige 
héliportée; accompagnement de groupes de skieurs. (2) 
Services de visites guidées et de visites touristiques; 
organisation de mariages, de retraites d'entreprise et d'activités 
de consolidation d'équipe ainsi qu'offre de salles de réception 
pour ces évènements; circuits en milieu sauvage; circuits en 
véhicule tout-terrain; voyages de pêche. Employée au CANADA 
depuis au moins janvier 2003 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,535,602. 2011/07/13. FLITE, INC., 706 Mission Street. 5th 
Floor, San Francisco, California, 94103, 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

FLITE
SERVICES: Advertising services for others; Providing marketing 
strategies for others; Consultancy services in the fields of 
advertising and marketing; Computer services, namely, acting as 
an application service provider in the field of information 
management to host computer application software for the 
purpose of marketing and mobile advertising; Application service 
provider (ASP) featuring software for use in on-line and mobile 
advertising and marketing; Application service provider (ASP) 
featuring software used for the dissemination of advertising and 
marketing campaigns via the Internet and mobile 
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communications devices; Providing temporary use of an on-line 
non-downloadable software platform for use by advertisers and 
audio and video content publishers for the purpose of managing, 
monitoring, optimizing, analyzing, and reporting on the 
development, performance, and effectiveness of online and 
mobile advertising and marketing campaigns. Used in CANADA 
since at least as early as January 01, 2009 on services. Priority
Filing Date: January 14, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/218265 in association with the 
same kind of services.

SERVICES: Services de publicité pour des tiers; offre de 
stratégies de marketing pour des tiers; services de consultation 
dans les domaines de la publicité et du marketing; services 
informatiques, nommément agir à titre de fournisseur de services 
applicatifs dans le domaine de la gestion de l'information pour 
l'hébergement de logiciels d'application à des fins de marketing 
et de publicité sur des appareils mobiles; fournisseur de services 
applicatifs (FSA), à savoir de logiciels pour la publicité et le 
marketing en ligne et sur des appareils mobiles; fournisseur de 
services applicatifs (FSA), à savoir de logiciels pour la diffusion 
de campagnes de publicité et de marketing par Internet et sur 
des appareils de communication mobile; offre d'utilisation 
temporaire d'une plateforme logicielle en ligne non 
téléchargeable pour utilisation par les annonceurs et les 
diffuseurs de contenu audio et vidéo pour la gestion, la 
surveillance, l'optimisation, l'analyse et la production de rapports, 
ayant tous trait à l'élaboration, au rendement et à l'efficacité de 
campagnes publicitaires et de marketing en ligne et sur des 
appareils mobiles. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 janvier 2009 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 14 janvier 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/218265 en liaison avec le 
même genre de services.

1,537,813. 2011/08/01. Berry Fresh, LLC, a California Limited 
Liability Company, P.O. 5397, Long Beach, California 90805, 
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

BERRY SWEET
WARES: Fresh fruits; fruits, namely, assorted fresh berries 
specifically, fresh blueberries, blackberries, raspberries and 
strawberries. Used in CANADA since December 17, 2007 on 
wares.

MARCHANDISES: Fruits frais; fruits, nommément baies fraîches 
assorties, notamment bleuets, mûres, framboises et fraises frais. 
Employée au CANADA depuis 17 décembre 2007 en liaison 
avec les marchandises.

1,537,828. 2011/07/29. JD FARMS 2010 LIMITED, 24726 52 
AVE., LANGLEY, BRITISH COLUMBIA V2Z 1E2

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

WARES: (1) Meat, both processed and unprocessed; Meat by-
products, both processed and unprocessed. (2) Food products 
made with poultry, namely, fresh and frozen pasta dishes, 
roasts, turkey stuffing, soup, soup stock, pizzas, stews, 
casseroles, pies, sandwiches and wraps, salads and meat trays. 
(3) Prepared meals. (4) Pet food. (5) Printed and electronic 
publications, namely, books, newsletters and brochures. (6) 
Promotional items, namely, hats, casual clothing, stickers, pens 
and fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of 
food. (2) Educational services, namely, workshops and classes 
in the field of cooking. (3) Operating a website providing 
information in the fields of poultry meat, food and cooking. Used
in CANADA since March 01, 2011 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Viande transformée et non transformée; 
sous-produits de viande transformés et non transformés. (2) 
Produits alimentaires à base de volaille, nommément plats frais 
et congelés à base de pâtes alimentaires, rôtis, farce de dinde, 
soupe, bouillon pour soupe, pizzas, ragoûts, casseroles, tartes, 
sandwichs et roulés, salades et plateaux de viande. (3) Plats 
préparés. (4) Nourriture pour animaux de compagnie. (5) 
Publications imprimées et électroniques, nommément livres, 
bulletins d'information et brochures. (6) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, autocollants, stylos 
et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Vente en gros et 
au détail d'aliments. (2) Services éducatifs, nommément ateliers 
et cours dans le domaine de la cuisine. (3) Exploitation d'un site 
Web d'information dans les domaines de la viande de volaille, 
des aliments et de la cuisine. Employée au CANADA depuis 01 
mars 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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1,537,912. 2011/08/01. LOCALIZE SERVICES LTD., #204, 
12223-82 Street, Edmonton, ALBERTA T5B 2W9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PARLEE MCLAWS LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

Localize
SERVICES: Marketing services, namely providing in-store 
product labeling to assist consumers in the identification of local 
and regional food products, for others, namely, grocery stores 
and food service establishments, namely, restaurants, cafeterias, 
catering, food procurement departments, and direct food 
producers. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de marketing, nommément offre 
d'étiquetage de produits en magasin dans le but d'aider les 
clients à repérer les produits alimentaires locaux et régionaux, 
pour des tiers, nommément des épiceries et des établissements 
de services alimentaires, nommément des restaurants, des 
cafétérias, des traiteurs, des services d'approvisionnement en 
aliments et des producteurs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,538,418. 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

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; 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; 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, a l l  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 



Vol. 60, No. 3068 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 août 2013 62 August 14, 2013

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: 85/234,916 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 March 05, 2013 under No. 4,298,681 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 
permettant aux utilisateurs d'évaluer, de classer et de 
commenter des vidéos, des photos, du texte et d'autre contenu 
créés par les utilisateurs, ainsi que 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; offre d'un site Web interactif 
qui permet aux utilisateurs d'acheter des crédits pour des jeux 
informatiques en ligne et des campagnes non électorales 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, de classer et 
de commenter des vidéos, des photos, du texte, des hyperliens 
et des blogues créés par les utilisateurs ainsi que de voter pour 
ceux-ci; services de divertissement, nommément tenue de 

concours en ligne et de campagnes non électorales en ligne; 
services de divertissement, nommément offre d'un site Web 
interactif qui permet aux utilisateurs de créer des campagnes en 
ligne pour inciter d'autres utilisateurs à évaluer, à classer et à 
commenter des vidéos, des photos, du texte, des hyperliens et 
des blogues créés par les utilisateurs ainsi qu'à voter pour ceux-
ci; services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques et électroniques en ligne; organisation et tenue de 
compétitions pour les joueurs de jeux vidéo et les joueurs de 
jeux informatiques; journaux électroniques et carnets Web de 
contenu créé ou défini par les utilisateurs, nommément de 
vidéos, de photos, de texte, d'hyperliens et de blogues; services 
d'édition électronique pour des tiers; services de réseautage 
social en ligne. (3) Services financiers, nommément offre d'une 
monnaie virtuelle pour utilisation par les membres d'une 
communauté virtuelle sur des réseaux informatiques et de 
communication; 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 pour ceux-ci; 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 pour 
ceux-ci, 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: 85/234,916 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1) et en liaison avec le 
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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 05 mars 2013 sous le No. 4,298,681 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).

1,539,329. 2011/08/11. A2 Corporation Limited, C/-Simpson 
Grierson, Level 27, 88 Shortland Street, Auckland, NEW 
ZEALAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: (1) Infant foods; milk and milk powder for infants; milk 
and milk products; goods which include milk or milk products as 
ingredients, namely full cream, milk powder, full cream milk 
powder, skim milk powder, yogurt, yogurt powder, casein; whey 
and whey powder, butter, cheese, and milk beverages, namely 
flavoured milk. (2) Milk and yogurt. Priority Filing Date: March 
23, 2011, Country: NEW ZEALAND, Application No: 839090 in 
association with the same kind of wares (1). Used in 
AUSTRALIA on wares (2). Registered in or for NEW ZEALAND 
on September 23, 2011 under No. 839090 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Aliments pour nourrissons; lait et poudre 
de lait pour nourrissons; lait et produits laitiers; produits qui 
comprennent du lait ou des produits laitiers comme ingrédients, 
nommément crème entière, poudre de lait, lait entier sec, lait 
écrémé en poudre, yogourt, yogourt en poudre, caséine; 
lactosérum et poudre de lactosérum, beurre, fromage et 
boissons lactées, nommément lait aromatisé. (2) Lait et yogourt. 
Date de priorité de production: 23 mars 2011, pays: NOUVELLE-
ZÉLANDE, demande no: 839090 en liaison avec le même genre 
de marchandises (1). Employée: AUSTRALIE en liaison avec 
les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-
ZÉLANDE le 23 septembre 2011 sous le No. 839090 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,541,472. 2011/08/29. Airmaster A/S, Industrivej 59, 9600 Aars, 
DENMARK Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

CITYVENT
WARES: Ventilation and air conditioning apparatus, namely, an 
energy-efficient air ventilation unit used in apartments, buildings 
and factories. SERVICES: Installation services in the field of 
ventilation aand air conditioning. Used in DENMARK on wares 
and on services. Registered in or for OHIM (EU) on June 08, 
2010 under No. 8619538 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de ventilation et de climatisation, 
nommément un système de ventilation écoénergétique pour des 
appartements, des immeubles et des usines. SERVICES:
Services d'installation dans le domaine de la ventilation et de la 
climatisation. Employée: DANEMARK en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 08 juin 2010 sous le No. 8619538 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,541,580. 2011/08/29. Zara's Pasta Nest Ltd, Suite 1100 - 925 
West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3L2

EAT WELL AT HOME
WARES: (1) Fresh, semi-cooked and dried pastas, namely, 
raviolis, sacchetti, spaghetti, tortellini, penne, fusilli, and lasagna 
sheets, and gnocchi and rice; (2) Pasta sauces, soups, salsas, 
spices, edible seeds and flowers, herbs for food purposes and 
dried plants; (3) Olives, stuffed olives, olive oils, vegetable oils, 
truffle oils, vinegars and preserved foodstuffs, namely, fish, 
meats and vegetables in oil and pickled eggs, vegetables and 
meats; (4) Meats, meat extracts, preserved meats, cured meats, 
namely, salamis, hams, mortadella, sausages, prosciutto and 
pancetta; (5) Cheeses and cheese products, namely, bocconcini, 
ricotta, mozzarella, grated cheese, cottage cheese, feta cheese, 
curds and whey; (6) Canned foodstuffs and antipastos, namely, 
fish, meats, fruit, pasta sauces and vegetables; (7) Baked goods 
and confectionary, namely, bread, bread sticks, pizzas, cookies, 
biscuits, cakes, panettone, tarts and pies. SERVICES: (1) Retail 
and wholesale grocery store services and delicatessen services; 
(2) Provision and dissemination of information regarding food 
preparation, nutrition, cooking, healthy eating and eating fresh 
foods. Used in CANADA since March 25, 2011 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Pâtes alimentaires fraîches, semi-cuites 
et sèches, nommément raviolis, sacchettis, spaghettis, tortellinis, 
pennes, fusillis et lasagnes, ainsi que gnocchis et riz; (2) sauces 
pour pâtes alimentaires, soupes, salsas, épices, graines et fleurs 
comestibles, herbes à usage alimentaire et plantes séchées; (3) 
olives, olives farcies, huiles d'olive, huiles végétales, huiles de 
truffe, vinaigres et aliments en conserve, nommément poisson, 
viandes et légumes dans l'huile, ainsi qu'oeufs, légumes et 
viandes marinés; (4) viandes, extraits de viande, viandes en 
conserve, viandes salaisonnées, nommément salamis, jambon, 
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mortadelle, saucisses, prosciutto et pancetta; (5) fromages et 
produits fromagers, nommément bocconcini, ricotta, mozzarella, 
fromage râpé, fromage cottage, féta, fromage en grains et 
lactosérum; (6) antipasti et produits alimentaires en conserve, 
nommément poisson, viandes, fruits, sauces pour pâtes 
alimentaires et légumes; (7) produits de boulangerie-pâtisserie et 
confiseries, nommément pain, gressins, pizzas, biscuits, biscuits 
secs, gâteaux, panettone, tartelettes et tartes. SERVICES: (1) 
Services d'épicerie et de charcuterie au détail et en gros; (2) 
offre et diffusion d'information sur la préparation des aliments, 
l'alimentation, la cuisson, la saine alimentation et la 
consommation d'aliments frais. Employée au CANADA depuis 
25 mars 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,542,118. 2011/09/02. Top Focus Management Limited, Suite 
102, 27 Shing Yip Street, Kowloon, HONG KONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LORELEI G. GRAHAM, NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., Research Park Centre , 150 Research 
Lane, Suite 210 , Guelph, ONTARIO, N1G4T2

WARES: (1) Perfume, soaps, namely hand soaps and face 
soaps, lotions, namely hand lotions and body lotions, and 
cosmetics. (2) Eyeglasses, sunglasses, and glasses cases. (3) 
Jewelry. (4) Handbags, wallets, briefcases, leather key chains, 
shoulder bags, clutch bags, tote bags, travelling bags, credit card 
cases, cosmetic cases, knapsacks, umbrellas; luggage. (5) 
Clothing, namely, dresses, scarves, blouses, belts, jackets, 
cardigans, trousers, shirts, jeans, neckwear, namely scarves, 
ties and cravats, socks, tights, loungewear, gloves, sandals, 
boots, shoes, sweaters, pants, skirts, overcoats, hat, t-shirts, 
shawls; raincoats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Parfums, savons, nommément savons 
pour les mains et savons pour le visage, lotions, nommément 
lotions à mains et lotions pour le corps, ainsi que cosmétiques. 
(2) Lunettes, lunettes de soleil et étuis à lunettes. (3) Bijoux. (4) 
Sacs à main, portefeuilles, mallettes, chaînes porte-clés en cuir, 
sacs à bandoulière, sacs-pochettes, fourre-tout, bagages, porte-
cartes de crédit, étuis à cosmétiques, sacs à dos, parapluies; 
valises. (5) Vêtements, nommément robes, foulards, chemisiers, 
ceintures, vestes, cardigans, pantalons, chemises, jeans, articles 
pour le cou, nommément foulards et cravates, chaussettes, 
collants, vêtements d'intérieur, gants, sandales, bottes, 
chaussures, chandails, jupes, pardessus, chapeaux, tee-shirts, 
châles; imperméables. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,542,198. 2011/09/02. VENTE-PRIVEE.COM IP S.à.r.l., 
(Société à responsabilité limitée), 5, avenue Gaston Duderich, 
1420 Luxembourg, LUXEMBOURG 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

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots VENTE-PRIVEE sont noirs et le papillon 
est rose.

SERVICES: (1) Services de vente au détail, également par le 
biais d'un site Web marchand, de produits relevant des 
domaines du soin du corps et du visage, de la beauté, de 
l'hygiène, de la diététique, de la santé des personnes et des 
animaux, de la parapharmacie, de la sexualité, de la parfumerie, 
des cosmétiques, du rasage, de la coiffure, de l'épilation, du 
massage, du pesage nommément balances de pesée, du 
mesurage nommément instruments de mesure de distances 
nommément règles, mètres, instruments de mesure d'angles 
nommément rapporteurs, éthylotests, altimètres, thermomètres, 
anémomètres, baromètres, compteurs de vitesse, podomètres, 
chronomètres, minuteries, sabliers, cardiofréquencemètres, 
hydromètres, hygromètres, métronomes, de la puériculture, des 
jeux, des jouets, de l'habillement, des accessoires de mode, du 
textile, de la mercerie, de la maroquinerie, de la chaussure, de la 
bijouterie, de l'horlogerie, de la lunetterie, de la décoration 
intérieure et extérieure, du mobilier, des arts de la table, du linge 
de maison, du linge de table, du linge de lit, du linge et des 
serviettes de bain, de l'alimentation, des boissons nommément 
boissons alcooliques et non-alcooliques nommément eaux 
minérales plates et gazeuses, boissons gazeuses et non 
gazeuses, boissons aux fruits alcoolisées et non-alcoolisées, 
vins, bières alcoolisées et non alcoolisés, arak, cognac, 
armagnac, panachés, Porto, xérès, stout, vermouth, saké, 
brandy, gin, rhum, tequila, vodka, whisky, cocktails, liqueurs, 
calvados, marc, eau de vie, absinthe, amaretto, anisette, 
bénédictine, chartreuse, crème de cassis, curaçao, génépi, 
genièvres, gentiane, guignolet, vespétro, cidres, vins pétillants, 
boissons à base de lait contenant des fruits, boissons à saveur 
de fruits, boissons anti-oxydantes à base de jus, boissons au 
café alcoolisées et non alcoolisées, boissons énergétiques, 
boissons de substitues de repas, concentrés de boissons 
gazeuses, essences pour la fabrication de boissons gazeuses,
poudre pour la préparation de boissons gazeuses, aromatisants 
pour boissons, sirops por la préparation de boissons gazeuses 
et non gazeuses, de l'aménagement et de l'équipement 
intérieurs et extérieurs de la maison, de l'électroménager, du 
séchage nommément sèche-linges électriques, séchoirs à linge, 
pinces à linge, séchoirs à vaisselle, sèche-mains, sèche-
cheveux électriques, du repassage nommément fers à repasser, 
centrales vapeurs à repasser et à défroisser, planches à 
repasser, de la couture nommément machines à coudre 
électriques, tissus au mètre, mannequins de couture, patrons 
pour la couture, ciseaux pour la couture, fils à coudre, aiguilles 
pour la couture, laine à tricoter, aiguilles à tricoter, nécessaires 
de couture, du nettoyage nommément balais, brosses, 
balayeuses, balayeuses centrales, aspirateurs, filtres pour 
balayeuses, balayeuses centrales et aspirateurs, brosses pour 
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balayeuses, balayeuses centrales et aspirateurs, serpillères, 
vadrouilles, recharges pour vadrouilles, peaux de chamois, 
chiffons, éponges, lingettes, nettoyeurs haute pression, produits 
de nettoyage tout usage, de l'éclairage nommément lampes 
d'éclairage, lampadaires, ampoules d'éclairage, du chauffage 
nommément radiateurs de chauffage, chauffe-eau, couvertures 
chauffantes, de la réfrigération nommément réfrigérateurs, 
congélateurs, caves à vin électriques, glacières portatives, 
accumulateurs de froid, de la ventilation nommément 
ventilateurs fixes et mobiles, de la climatisation nommément 
climatiseurs fixes et mobiles, de la pyrotechnie nommément 
pétards et fusées pour feux d'artifice, du jardinage, de 
l'horticulture, des animaux domestiques, du bricolage, de 
l'outillage, de la photographie, du cinéma nommément DVDs et 
disques numériques haute définition préenregistrés contenant 
des longs métrages, des documentaires, des dessins animés, 
des séries télévisées, des films musicaux, des concerts, des 
spectacles, écrans de cinéma pour la maison, enceintes 
d'ambiance de cinéma, affiches de films, billets de cinéma, des 
loisirs nommément consoles de jeux vidéo et consoles de jeux 
informatiques ainsi que leurs parties constitutives et leurs 
accessoires, jeux vidéos sous forme de logiciels, billets de 
spectacles, billets de concerts, billets pour des salons, billets 
pour des événements culturels, billets pour des expositions, 
billets pour des événements sportifs, billets pour des parcs de 
loisirs, du sport nommément, ballons de jeu, ballons de football, 
ballons de football américain, ballons de rugby, ballons de 
baskets, ballons de volley-ball, ballons de hand-ball, balles de 
tennis, balles de golf, volants de badminton, patins à roulette, 
patins à roulettes en ligne, patins à glace, planches à roulettes, 
trottinettes, bicyclettes, motocyclettes, crosses de hockey, batte 
de base-ball, battes de cricket, clubs de golf, raquettes de tennis, 
raquettes de badminton, raquettes de squash, cannes à pêche, 
tables de billard, billes de billard, queues de billard, planches de 
surf, planches à voile, planches de kitesurf, ailes de kitesurf, 
cerfs-volants, combinaisons de surf, skis, bâtons de ski, 
planches de snowboard, pantalons, vestes, gants, chaussures et 
masques pour le ski et le snowboard, raquettes à neige, maillots 
de bain, shorts de bain, lunettes de natation, masques de 
plongée, combinaisons de plongée, palmes pour nageurs, selles 
et rênes d'équitation, vêtements, chaussures, bottes et 
protections pour l'équitation, cordes, baudriers, piolets pour 
l'escalade, harnais de sécurité pour la pratique des sports, 
épaulières, protège coude, protège côtes, protège hanche, 
coquille de protection, protège jambe, protège genoux, protège-
tibias, casques, gants de sport, gants de baseball, survêtements 
de sport, sous-vêtements de sport, chaussures de sport, maillots 
de cyclisme, chaussures de cyclisme, chaussures d'escalade, 
sacs de sport, kimonos, paniers de basket-ball, buts de football, 
planches abdominales, haltères, bancs de musculation, 
bicyclettes fixes d'entraînement, trampolines, du voyage 
nommément atlas, cartes, guides touristiques, prospectus, 
tracts, sacs de voyages, housses à vêtements de voyage, 
trousses de voyage, valises, billets de transport, séjours 
touristiques, de la presse nommément journaux, magazines, 
revues, périodiques, bulletins, lettres d'information, abonnement 
à des publications périodiques, de l'édition nommément livres, 
catalogues, guides, manuels, notes, de la musique, de la 
papeterie, de l'audiovisuel, de l'enregistrement du son et des 
images, de la transmission et de la reproduction du son et des 
images nommément amplificateurs, microphones, appareils de 
radio, baladeurs, baladeurs multimédias, lecteurs de cassettes, 
tourne-disques, lecteurs de disques compacts, lecteurs de sons 

et d'images numériques, lecteurs MP3, lecteurs MP4, automates 
à musique à prépaiement, câbles de branchement d'appareils 
électriques de transmission et de reproduction du son et des 
images, casques à écouteurs, haut-parleurs, magnétoscopes, 
écrans vidéo, lecteurs de disques DVD, lecteurs de disques 
numériques haute définition, écrans de projection, projecteurs 
vidéo, appareils de télévision, décodeurs pour la télévision, 
photocopieurs, talkies-walkies, webcams, tables de mixage, de 
la télécommunication nommément modems, routeurs 
informatiques, décodeurs numériques, serveurs informatiques, 
boîtiers électroniques, numériques et informatiques permettant 
de se connecter à des réseaux de communication mondiale de 
type Internet, ainsi qu'à des réseaux téléphoniques, et de 
recevoir des chaînes de télévision et de radio, télécopieurs, 
abonnement à des services de télécommunication, de la 
téléphonie nommément, téléphones, téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, étuis et coques de protection pour 
téléphones, films de protection pour écrans de téléphones, kits 
mains-libres pour téléphones, chargeurs pour téléphones, 
batteries pour téléphones mobiles, abonnement à des services 
de téléphonie, de l'informatique et des équipements pour le 
traitement de l'information (nommément, ordinateurs, ordinateurs 
portables, tablettes, liseuses électroniques, calculatrices, 
logiciels informatiques antivirus, logiciels informatiques pour le 
traitement de textes, logiciels informatiques de retouche de 
photographies, logiciels informatiques de création de sites 
Internet, logiciels informatiques de télécommunication, logiciels 
informatiques pour apprendre les langues, logiciels 
informatiques ludo-éducatifs, logiciels informatiques de jeux, 
logiciels informatiques de montage de vidéos et de musiques, 
logiciels informatiques de comptabilité, logiciels informatiques 
d'architecture, logiciels informatiques de généalogie, logiciels 
informatiques de dictée, disques durs, clés USB, cartes 
mémoires de caméras, cartes mémoires pour appareils 
photographiques numériques, cartes mémoires pour baladeurs 
numériques, cartes mémoires pour téléphones intelligents, 
cartes mémoires pour ordinateurs, cartes mémoires pour 
tablettes, cartes mémoires pour liseuses, lecteurs de cartes 
mémoires, CD-ROM vierges, DVD vierges, CD vierges, disques 
numériques haute définition vierges, graveurs de CD-ROM, 
graveurs de DVD, graveurs de CD, graveurs de disques 
numériques haute définition , étuis et sacoches de protection et 
de transport pour ordinateurs portables, tablettes, liseuses 
électroniques, câbles de branchement pour matériel 
informatique, batteries pour ordinateurs portables, piles 
électriques, claviers d'ordinateur, souris pour ordinateurs, écrans 
d'ordinateurs, imprimantes, cartouches pour imprimantes, 
scanners, de la navigation par satellite nommément système 
mondial de localisation (GPS) consistant en ordinateurs, 
logiciels, transmetteurs, récepteurs et unités d'interface réseau, 
cartographie pour appareils de navigation par satellite, de 
l'automobile nommément, véhicules automobiles, pneus, barres 
de toit et galeries pour véhicules automobiles, porte-skis pour 
automobiles, housses de sièges de véhicules, chaînes à neige, 
éthylotest, autoradios, dispositifs d'aide à la conduite, 
abonnement à des services d'aide à la conduite, assurances 
pour automobiles, de la navigation maritime nommément, 
bateaux, mats pour bateaux et planches à voiles, voiles pour 
bateaux et planches à voile, gilets de sauvetage, billets de 
transport maritime et de l'aviation nommément avions, billets 
d'avions; promotion des ventes pour des tiers nommément 
promotion de la vente de marchandises et services par 
l'attribution de points pour l'utilisation de cartes de crédit, 
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promotion de la vente de marchandises et services par la 
distribution de matériel publicitaire et de concours promotionnels, 
promotion de la vente de marchandises et services par un 
programme de fidélisation du consommateur, promotion de la 
vente par cartes de crédit par la gestion de programmes de 
primes d'encouragement, promotion de marchandises et 
services par la distribution de cartes de remise, promotion de la 
vente de marchandises et services par la distribution de bons de 
réduction, promotion de la vente de marchandises et de services 
au moyen d'un site Web proposant des bons de réduction et des 
bons à valoir sur l'achat de produits et de services, promotion de 
la vente de marchandises et de services au moyen d'un site 
Web organisant des ventes événementielles de marchandises et 
de services bénéficiant de décotes, promotion de la vente de 
marchandises et de services au moyen d'un site Web 
commercialisant des produits et des services à prix réduits 
durant une période de temps limitée. (2) Services de vente au 
détail, également par le biais d'un site Web marchand, de 
produits relevant des domaines du soin du corps et du visage, 
de la beauté, de l'hygiène, de la diététique, de la santé des 
personnes et des animaux, de la parapharmacie, de la sexualité, 
de la parfumerie, des cosmétiques, du rasage, de la coiffure, de 
l'épilation, du massage, du pesage nommément balances de 
pesée, du mesurage nommément instruments de mesure de 
distances nommément règles, mètres, instruments de mesure 
d'angles nommément rapporteurs, éthylotests, altimètres, 
thermomètres, anémomètres, baromètres, compteurs de vitesse, 
podomètres, chronomètres, minuteries, sabliers, 
cardiofréquencemètres, hydromètres, hygromètres, 
métronomes, de la puériculture, des jeux, des jouets, de 
l'habillement, des accessoires de mode, du textile, de la 
mercerie, de la maroquinerie, de la chaussure, de la bijouterie, 
de l'horlogerie, de la lunetterie, de la décoration intérieure et 
extérieure, du mobilier, des arts de la table, du linge de maison, 
du linge de table, du linge de lit, du linge et des serviettes de 
bain, de l'alimentation, des boissons nommément boissons 
alcooliques et non-alcooliques nommément eaux minérales 
plates et gazeuses, boissons gazeuses et non gazeuses, 
boissons aux fruits alcoolisées et non-alcoolisées, vins, bières 
alcoolisées et non alcoolisés, arak, cognac, armagnac, 
panachés, Porto, xérès, stout, vermouth, saké, brandy, gin, 
rhum, tequila, vodka, whisky, cocktails, liqueurs, calvados, marc, 
eau de vie, absinthe, amaretto, anisette, bénédictine, chartreuse, 
crème de cassis, curaçao, génépi, genièvres, gentiane, 
guignolet, vespétro, cidres, vins pétillants, boissons à base de 
lait contenant des fruits, boissons à saveur de fruits, boissons 
anti-oxydantes à base de jus, boissons au café alcoolisées et 
non alcoolisées, boissons énergétiques, boissons de substitues 
de repas, concentrés de boissons gazeuses, essences pour la 
fabrication de boissons gazeuses, poudre pour la préparation de 
boissons gazeuses, aromatisants pour boissons, sirops por la 
préparation de boissons gazeuses et non gazeuses, de 
l'aménagement et de l'équipement intérieurs et extérieurs de la 
maison, de l'électroménager, du séchage nommément sèche-
linges électriques, séchoirs à linge, pinces à linge, séchoirs à 
vaisselle, sèche-mains, sèche-cheveux électriques, du 
repassage nommément fers à repasser, centrales vapeurs à 
repasser et à défroisser, planches à repasser, de la couture 
nommément machines à coudre électriques, tissus au mètre, 
mannequins de couture, patrons pour la couture, ciseaux pour la 
couture, fils à coudre, aiguilles pour la couture, laine à tricoter, 
aiguilles à tricoter, nécessaires de couture, du nettoyage 
nommément balais, brosses, balayeuses, balayeuses centrales, 

aspirateurs, filtres pour balayeuses, balayeuses centrales et 
aspirateurs, brosses pour balayeuses, balayeuses centrales et 
aspirateurs, serpillères, vadrouilles, recharges pour vadrouilles, 
peaux de chamois, chiffons, éponges, lingettes, nettoyeurs haute 
pression, produits de nettoyage tout usage, de l'éclairage 
nommément lampes d'éclairage, lampadaires, ampoules 
d'éclairage, du chauffage nommément radiateurs de chauffage, 
chauffe-eau, couvertures chauffantes, de la réfrigération 
nommément réfrigérateurs, congélateurs, caves à vin 
électriques, glacières portatives, accumulateurs de froid, de la 
ventilation nommément ventilateurs fixes et mobiles, de la 
climatisation nommément climatiseurs fixes et mobiles, de la 
pyrotechnie nommément pétards et fusées pour feux d'artifice, 
du jardinage, de l'horticulture, des animaux domestiques, du 
bricolage, de l'outillage, de la photographie, du cinéma 
nommément DVDs et disques numériques haute définition 
préenregistrés contenant des longs métrages, des 
documentaires, des dessins animés, des séries télévisées, des 
films musicaux, des concerts, des spectacles, écrans de cinéma 
pour la maison, enceintes d'ambiance de cinéma, affiches de 
films, billets de cinéma, des loisirs nommément consoles de jeux 
vidéo et consoles de jeux informatiques ainsi que leurs parties 
constitutives et leurs accessoires, jeux vidéos sous forme de 
logiciels, billets de spectacles, billets de concerts, billets pour 
des salons, billets pour des événements culturels, billets pour 
des expositions, billets pour des événements sportifs, billets pour 
des parcs de loisirs, du sport nommément, ballons de jeu, 
ballons de football, ballons de football américain, ballons de 
rugby, ballons de baskets, ballons de volley-ball, ballons de 
hand-ball, balles de tennis, balles de golf, volants de badminton, 
patins à roulette, patins à roulettes en ligne, patins à glace, 
planches à roulettes, trottinettes, bicyclettes, motocyclettes, 
crosses de hockey, batte de base-ball, battes de cricket, clubs 
de golf, raquettes de tennis, raquettes de badminton, raquettes 
de squash, cannes à pêche, tables de billard, billes de billard, 
queues de billard, planches de surf, planches à voile, planches 
de kitesurf, ailes de kitesurf, cerfs-volants, combinaisons de surf, 
skis, bâtons de ski, planches de snowboard, pantalons, vestes, 
gants, chaussures et masques pour le ski et le snowboard, 
raquettes à neige, maillots de bain, shorts de bain, lunettes de 
natation, masques de plongée, combinaisons de plongée, 
palmes pour nageurs, selles et rênes d'équitation, vêtements, 
chaussures, bottes et protections pour l'équitation, cordes, 
baudriers, piolets pour l'escalade, harnais de sécurité pour la 
pratique des sports, épaulières, protège coude, protège côtes, 
protège hanche, coquille de protection, protège jambe, protège 
genoux, protège-tibias, casques, gants de sport, gants de 
baseball, survêtements de sport, sous-vêtements de sport, 
chaussures de sport, maillots de cyclisme, chaussures de 
cyclisme, chaussures d'escalade, sacs de sport, kimonos, 
paniers de basket-ball, buts de football, planches abdominales, 
haltères, bancs de musculation, bicyclettes fixes d'entraînement, 
trampolines, du voyage nommément atlas, cartes, guides 
touristiques, prospectus, tracts, sacs de voyages, housses à 
vêtements de voyage, trousses de voyage, valises, billets de 
transport, séjours touristiques, de la presse nommément 
journaux, magazines, revues, périodiques, bulletins, lettres 
d'information, abonnement à des publications périodiques, de 
l'édition nommément livres, catalogues, guides, manuels, notes, 
de la musique, de la papeterie, de l'audiovisuel, de 
l'enregistrement du son et des images, de la transmission et de 
la reproduction du son et des images nommément 
amplificateurs, microphones, appareils de radio, baladeurs, 
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baladeurs multimédias, lecteurs de cassettes, tourne-disques, 
lecteurs de disques compacts, lecteurs de sons et d'images 
numériques, lecteurs MP3, lecteurs MP4, automates à musique 
à prépaiement, câbles de branchement d'appareils électriques 
de transmission et de reproduction du son et des images, 
casques à écouteurs, haut-parleurs, magnétoscopes, écrans 
vidéo, lecteurs de disques DVD, lecteurs de disques numériques 
haute définition, écrans de projection, projecteurs vidéo, 
appareils de télévision, décodeurs pour la télévision, 
photocopieurs, talkies-walkies, webcams, tables de mixage, de 
la télécommunication nommément modems, routeurs 
informatiques, décodeurs numériques, serveurs informatiques, 
boîtiers électroniques, numériques et informatiques permettant 
de se connecter à des réseaux de communication mondiale de 
type Internet, ainsi qu'à des réseaux téléphoniques, et de 
recevoir des chaînes de télévision et de radio, télécopieurs, 
abonnement à des services de télécommunication, de la 
téléphonie nommément, téléphones, téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, étuis et coques de protection pour 
téléphones, films de protection pour écrans de téléphones, kits 
mains-libres pour téléphones, chargeurs pour téléphones, 
batteries pour téléphones mobiles, abonnement à des services 
de téléphonie, de l'informatique et des équipements pour le 
traitement de l'information (nommément, ordinateurs, ordinateurs 
portables, tablettes, liseuses électroniques, calculatrices, 
logiciels informatiques antivirus, logiciels informatiques pour le 
traitement de textes, logiciels informatiques de retouche de 
photographies, logiciels informatiques de création de sites 
Internet, logiciels informatiques de télécommunication, logiciels 
informatiques pour apprendre les langues, logiciels 
informatiques ludo-éducatifs, logiciels informatiques de jeux, 
logiciels informatiques de montage de vidéos et de musiques, 
logiciels informatiques de comptabilité, logiciels informatiques 
d'architecture, logiciels informatiques de généalogie, logiciels 
informatiques de dictée, disques durs, clés USB, cartes 
mémoires de caméras, cartes mémoires pour appareils 
photographiques numériques, cartes mémoires pour baladeurs 
numériques, cartes mémoires pour téléphones intelligents, 
cartes mémoires pour ordinateurs, cartes mémoires pour 
tablettes, cartes mémoires pour liseuses, lecteurs de cartes 
mémoires, CD-ROM vierges, DVD vierges, CD vierges, disques 
numériques haute définition vierges, graveurs de CD-ROM, 
graveurs de DVD, graveurs de CD, graveurs de disques 
numériques haute définition , étuis et sacoches de protection et 
de transport pour ordinateurs portables, tablettes, liseuses 
électroniques, câbles de branchement pour matériel 
informatique, batteries pour ordinateurs portables, piles 
électriques, claviers d'ordinateur, souris pour ordinateurs, écrans 
d'ordinateurs, imprimantes, cartouches pour imprimantes, 
scanners, de la navigation par satellite nommément système 
mondial de localisation (GPS) consistant en ordinateurs, 
logiciels, transmetteurs, récepteurs et unités d'interface réseau, 
cartographie pour appareils de navigation par satellite, de 
l'automobile nommément, véhicules automobiles, pneus, barres 
de toit et galeries pour véhicules automobiles, porte-skis pour 
automobiles, housses de sièges de véhicules, chaînes à neige, 
éthylotest, autoradios, dispositifs d'aide à la conduite, 
abonnement à des services d'aide à la conduite, assurances 
pour automobiles, de la navigation maritime nommément, 
bateaux, mats pour bateaux et planches à voiles, voiles pour 
bateaux et planches à voile, gilets de sauvetage, billets de 
transport maritime et de l'aviation nommément avions, billets 
d'avions; promotion des ventes pour des tiers nommément 

promotion de la vente de marchandises et services par 
l'attribution de points pour l'utilisation de cartes de crédit, 
promotion de la vente de marchandises et services par la 
distribution de matériel publicitaire et de concours promotionnels, 
promotion de la vente de marchandises et services par un 
programme de fidélisation du consommateur, promotion de la 
vente par cartes de crédit par la gestion de programmes de 
primes d'encouragement, promotion de marchandises et 
services par la distribution de cartes de remise, promotion de la 
vente de marchandises et services par la distribution de bons de 
réduction, promotion de la vente de marchandises et de services 
au moyen d'un site Web proposant des bons de réduction et des 
bons à valoir sur l'achat de produits et de services, promotion de 
la vente de marchandises et de services au moyen d'un site 
Web organisant des ventes événementielles de marchandises et 
de services bénéficiant de décotes, promotion de la vente de 
marchandises et de services au moyen d'un site Web 
commercialisant des produits et des services à prix réduits 
durant une période de temps limitée. Date de priorité de 
production: 25 août 2011, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 0905814 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: LUXEMBOURG en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI 
(OBIP) le 26 août 2011 sous le No. 0905814 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
VENTE-PRIVEE are black and the butterfly is pink.

SERVICES: (1) Retail services, including through a commercial 
Web site, for products related to the fields of body and facial 
care, beauty, hygiene, dietetics, health of individuals and 
animals, para-pharmacy, sexuality, perfumery, cosmetics, 
shaving, hair styling, hair removal, massage, for weighing, 
namely scales, for measurement, namely, distance 
measurement instruments, namely rulers, meter sticks, 
instruments for angle measurement, namely protractors, breath 
tests, altimeters, thermometers, anemometers, barometers, 
speedometers, pedometers, stopwatches, timers, hourglasses, 
heart rate monitors, hydrometers, hygrometers, metronomes, 
child care items, games, toys, apparel, fashion accessories, 
textiles, haberdashery, leatherwork, footwear, jewellery, 
timepieces, eyewear, interiors and exterior decoration, furniture, 
table arts items, household linen, table linen, bed linen, bath 
linen and bath towels, food, beverages, namely alcoholic and 
non-alcoholic beverages, namely still and carbonated mineral 
waters, carbonated and non-carbonated beverages, alcoholic 
and non-alcoholic fruit beverages, , wines, alcoholic and non-
alcoholic beers, arak, cognac, armagnac, coolers, port, sherry, 
stout, vermouth, sake, brandy, gin, rum, tequila, vodka, whisky, 
cocktails, liqueurs, calvados, marc, spirits, absinthe, amaretto, 
anisette, herbal liqueur, chartreuse, crème de cassis, curaçao, 
genepi, juniper, gentian, guignolet, Vespetro, cider, sparkling 
wines, milk-based beverages containing fruit, fruit-flavoured 
beverages, anti-oxidant beverages made from juices, alcoholic 
and non-alcoholic coffee-based beverages, energy drinks, meal 
replacement beverages, soft drink concentrates, essences used 
to make soft drinks, powders used to make carbonated 
beverages, flavourings for beverages, syrups for the preparation 
of carbonated and non-carbonated beverages, organization and 
indoor and outdoor home equipment, electrical appliances, 
dryers, namely electric clothes dryers, clotheshorses, clothes 
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pegs, dish driers, hand dryers, electric hair dryers, irons, namely 
flat irons, steaming and de-wrinkling systems, ironing boards, 
sewing items, namely electric sewing machines, fabrics by the 
meter, sewing mannequins, sewing patterns, sewing scissors, 
sewing thread, sewing needles, knitting wool, knitting needles, 
sewing kits, cleaning kits, namely brooms, brushes, sweepers, 
central vacuums, vacuum cleaners, filters for vacuums, central 
vacuums and vacuum cleaners, brushes for vacuums, central 
vacuums and vacuum cleaners, floor cloths, wet mops, refills for 
wet mops, chamois cloths, cloths, sponges, wipes, high-pressure 
cleaners, products for all-purpose cleaning, lighting, namely 
lighting lamps, floor lamps, electric bulbs, heating items, namely 
radiators for heating, water heaters, heating blankets, 
refrigeration items, namely refrigerators, freezers, electric wine 
cellars, portable coolers, hold-over coils, ventilation items, 
namely fixed and mobile fans, air conditioning items, namely 
fixed and mobile air conditioners, pyrotechnics items, namely 
firecrackers and rockets for fireworks, gardening products, 
horticulture products, domestic pets products, do-it-yourself 
products, tools, photography items, cinema items, namely pre-
recorded DVDs and high-definition digital discs containing full-
length films, documentaries, animated cartoons, television 
series, musical films, concerts, performances, in-home movie 
screens, surround-sound speakers, movie posters, movie tickets, 
recreation items, namely video game consoles and computer 
game consoles as well as their constituent parts and 
accessories, video games being computer software, 
performance tickets, concert tickets, tickets for fairs, tickets for 
cultural events, tickets for exhibitions, tickets for sporting events, 
tickets for recreational parks, sports items, namely play balls, 
soccer balls, footballs, rugby balls, basketballs, volleyballs, 
handballs, tennis balls, golf balls, badminton birdies, roller 
skates, in-line skates, ice skates, skateboards, non-motorized 
scooters, bicycles, motorcycles, hockey sticks, baseball bats, 
cricket bats, golf clubs, tennis rackets, badminton rackets, 
squash rackets, fishing rods, billiard tables, billiard balls, billiard 
cues, surfboards, windsurfing boards, kitesurfing boards, 
kitesurfing sails, kites, wetsuits for surfing, skis, ski poles, 
snowboards, pants, jackets, gloves, footwear and masks for 
skiing and snowboarding, snowshoes, bathing suits, swim 
trunks, swimming goggles, diving masks, diving suits, fins for
swimmers, saddles and reins for horseback riding, clothing, 
footwear, boots and protective gear for horseback riding, ropes, 
harnesses, ice axes for climbing, safety harnesses for the 
practice of sports, shoulder pads, elbow pads, rib protectors, hip 
guards, protective cups, leg protectors, knee guards, shin 
guards, helmets, sports gloves, baseball gloves, sports warm-up 
suits, sports undergarments, sports shoes, cycling jerseys, 
cycling shoes, climbing shoes, sports bags, kimonos, basketball 
hoops, football goals, abdominal boards, dumbbells, weightlifting 
benches, stationary bicycles, trampolines, travel-related items, 
namely atlases, maps, tour books, flyers, leaflets, travel bags, 
garment bags for travel, travel kits, suitcases, tickets for 
transportation, tourist stays, press-related items, namely 
newspapers, magazines, journals, periodicals, bulletins, 
newsletters, subscriptions to periodical publications, publishing 
goods, namely books, catalogues, guides, manuals, notes, 
music items, stationery items, audiovisuals items, sound and 
image recording products, sound and image transmission and 
recording products, namely amplifiers, microphones, radio 
apparatus, portable personal stereos, multi-media portable 
personal stereos, cassette players, turntables, compact disc 
players, sound and digital image readers, MP3 players, MP4 

players, musical coin-operated automata, cables used to connect 
electric apparatus for the transmission and reproduction of sound 
and images, headphones, loudspeakers, video cassette 
recorders, video screens, DVD players, digital high-definition 
disc players, projection screens, video projectors, television 
apparatus, decoders for televisions, photocopiers, hand-held 
portable two-way radio transceivers, Web cams, mixing 
consoles, telecommunications products, namely modems, 
computer routers, digital decoders, computer servers, electronic, 
digital, computer boxes computer permitting connection to 
Internet-type global telecommunications networks, as well as 
telephone networks and the reception of television and radio 
stations, fax machines, the reception of telecommunications 
services, telephony items, namely telephones, mobile 
telephones, smart telephones, protective cases and covers for 
telephones, protective films for telephone display screens, 
hands-free kits for telephones, chargers for telephones, batteries 
for mobile telephones, subscription services for telephony, 
computers and information processing equipment (namely 
computers, portable computers, computer tablets, electronic 
readers, calculators, anti-virus computer software, computer 
software for word processing, computer software for 
photography retouching, computer software for the creation of 
Internet sites, computer software for telecommunications, 
computer software used to learn languages, computer software 
for education and entertainment, computer game software, 
computer software for the editing of videos and music, computer 
software for accounting, computer software for architecture, 
computer software for genealogy, computer software for 
dictation, hard drives, USB keys, memory cards for cameras, 
memory cards for digital camera apparatus, memory cards for 
portable digital players, memory cards for smart telephones, 
memory cards for computers, memory cards for computer 
tablets, memory cards for readers, memory card readers, blank 
CD-ROMs, blank DVDs, blank CDs, high-definition digital discs, 
CD-ROM burners, DVD burners, CD burners, high-definition 
digital disc burners, cases and sleeves for the protection and 
carrying of portable computers, computer tablets, e-readers, 
cables used to connect computer equipment, batteries for 
portable computers, electric batteries, computer keyboards, 
computer mice, computer monitors, printers, cartridges for 
printers, scanners), satellite navigation items, namely global 
positioning systems (GPS) consisting of computers, computer 
software, transmitters, receivers and network interface units, 
mapping for satellite navigation apparatus, for automobiles, 
namely automotive vehicles, tires, roof bars and cabs for 
automotive vehicles, ski racks for automobiles, vehicle seat 
covers, snow chains, blood alcohol content meters, car stereos, 
driving aids, subscription services for driving aids, insurance for 
automobiles, marine navigation, namely boats, mats for boats 
and sailboards, sails for boats and windsurfing boards, life 
jackets, tickets for marine and aviation transportation, namely 
airplanes, airplane tickets; sales promotions for others, namely 
sales promotions for goods and services via point attribution for 
credit card use, sales promotions for goods and services via the 
distribution of advertising materials and promotional contests, 
sales promotions for goods and services via a customer loyalty 
program, sales promotions for credit cards through the 
management of incentive award programs, sales promotions for 
goods and services through the distribution of discount cards, 
sales promotions for goods and services through the distribution 
of discount coupons, sales promotions for goods and services by 
means of a Web site offering discount coupons and vouchers for 



Vol. 60, No. 3068 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 août 2013 69 August 14, 2013

the purchase of products and services, sales promotions for 
goods and services by means of Web site organizing one-off 
sales events for wares and services with rebates, sales 
promotions for goods and services by means of a Web site 
marketing products and services at reduced prices during a 
limited time. (2) Retail services, including through a commercial 
Web site, for products related to the fields of body and facial 
care, beauty, hygiene, dietetics, health of individuals and 
animals, para-pharmacy, sexuality, perfumery, cosmetics, 
shaving, hair styling, hair removal, massage, for weighing, 
namely scales, for measurement, namely, distance 
measurement instruments, namely rulers, meter sticks, 
instruments for angle measurement, namely protractors, breath 
tests, altimeters, thermometers, anemometers, barometers, 
speedometers, pedometers, stopwatches, timers, hourglasses, 
heartrate monitors, hydrometers, hygrometers, metronomes, 
child care items, games, toys, apparel, fashion accessories, 
textiles, haberdashery, leatherwork, footwear, jewellery, 
timepieces, eyewear, interiors and exterior decoration, furniture, 
table arts items, household linen, table linen, bed linen, bath 
linen and bath towels, food, beverages, namely alcoholic and 
non-alcoholic beverages, namely still and carbonated mineral 
waters, carbonated and non-carbonated beverages, alcoholic 
and non-alcoholic fruit beverages, , wines, alcoholic and non-
alcoholic beers, arak, cognac, armagnac, coolers, port, sherry, 
stout, vermouth, sake, brandy, gin, rum, tequila, vodka, whisky, 
cocktails, liqueurs, calvados, marc, spirits, absinthe, amaretto, 
anisette, herbal liqueur, chartreuse, crème de cassis, curaçao, 
genepi, juniper, gentian, guignolet, Vespetro, cider, sparkling 
wines, milk-based beverages containing fruit, fruit-flavoured 
beverages, anti-oxidant beverages made from juices, alcoholic 
and non-alcoholic coffee-based beverages, energy drinks, meal 
replacement beverages, soft drink concentrates, essences used 
to make soft drinks, powders used to make carbonated 
beverages, flavourings for beverages, syrups for the preparation 
of carbonated and non-carbonated beverages, organization and 
indoor and outdoor home equipment, electrical appliances, 
dryers, namely electric clothes dryers, clotheshorses, clothes 
pegs, dish driers, hand dryers, electric hair dryers, irons, namely 
flat irons, steaming and de-wrinkling systems, ironing boards, 
sewing items, namely electric sewing machines, fabrics by the 
meter, sewing mannequins, sewing patterns, sewing scissors, 
sewing thread, sewing needles, knitting wool, knitting needles, 
sewing kits, cleaning kits, namely brooms, brushes, sweepers, 
central vacuums, vacuum cleaners, filters for vacuums, central 
vacuums and vacuum cleaners, brushes for vacuums, central 
vacuums and vacuum cleaners, floor cloths, wet mops, refills for 
wet mops, chamois cloths, cloths, sponges, wipes, high-pressure 
cleaners, products for all-purpose cleaning, lighting, namely 
lighting lamps, floor lamps, electric bulbs, heating items, namely 
radiators for heating, water heaters, heating blankets, 
refrigeration items, namely refrigerators, freezers, electric wine 
cellars, portable coolers, hold-over coils, ventilation items, 
namely fixed and mobile fans, air conditioning items, namely 
fixed and mobile air conditioners, pyrotechnics items, namely 
firecrackers and rockets for fireworks, gardening products, 
horticulture products, domestic pets products, do-it-yourself 
products, tools, photography items, cinema items, namely pre-
recorded DVDs and high-definition digital discs containing full-
length films, documentaries, animated cartoons, television 
series, musical films, concerts, performances, in-home movie 
screens, surround-sound speakers, movie posters, movie tickets, 
recreation items, namely video game consoles and computer 

game consoles as well as their constituent parts and 
accessories, video games being computer software, 
performance tickets, concert tickets, tickets for fairs, tickets for 
cultural events, tickets for exhibitions, tickets for sporting events, 
tickets for recreational parks, sports items, namely play balls, 
soccer balls, footballs, rugby balls, basketballs, volleyballs, 
handballs, tennis balls, golf balls, badminton birdies, roller
skates, in-line skates, ice skates, skateboards, non-motorized 
scooters, bicycles, motorcycles, hockey sticks, baseball bats, 
cricket bats, golf clubs, tennis rackets, badminton rackets, 
squash rackets, fishing rods, billiard tables, billiard balls, billiard 
cues, surfboards, windsurfing boards, kitesurfing boards, 
kitesurfing sails, kites, wetsuits for surfing, skis, ski poles, 
snowboards, pants, jackets, gloves, footwear and masks for 
skiing and snowboarding, snowshoes, bathing suits, swim 
trunks, swimming goggles, diving masks, diving suits, fins for 
swimmers, saddles and reins for horseback riding, clothing, 
footwear, boots and protective gear for horseback riding, ropes, 
harnesses, ice axes for climbing, safety harnesses for the 
practice of sports, shoulder pads, elbow pads, rib protectors, hip 
guards, protective cups, leg protectors, knee guards, shin 
guards, helmets, sports gloves, baseball gloves, sports warm-up 
suits, sports undergarments, sports shoes, cycling jerseys, 
cycling shoes, climbing shoes, sports bags, kimonos, basketball 
hoops, football goals, abdominal boards, dumbbells, weightlifting 
benches, stationary bicycles, trampolines, travel-related items, 
namely atlases, maps, tour books, flyers, leaflets, travel bags, 
garment bags for travel, travel kits, suitcases, tickets for 
transportation, tourist stays, press-related items, namely 
newspapers, magazines, journals, periodicals, bulletins, 
newsletters, subscriptions to periodical publications, publishing 
goods, namely books, catalogues, guides, manuals, notes, 
music items, stationery items, audiovisuals items, sound and 
image recording products, sound and image transmission and 
recording products, namely amplifiers, microphones, radio 
apparatus, portable personal stereos, multi-media portable 
personal stereos, cassette players, turntables, compact disc 
players, sound and digital image readers, MP3 players, MP4 
players, musical coin-operated automata, cables used to connect 
electric apparatus for the transmission and reproduction of sound 
and images, headphones, loudspeakers, video cassette 
recorders, video screens, DVD players, digital high-definition 
disc players, projection screens, video projectors, television 
apparatus, decoders for televisions, photocopiers, hand-held 
portable two-way radio transceivers, Web cams, mixing 
consoles, telecommunications products, namely modems, 
computer routers, digital decoders, computer servers, electronic, 
digital, computer boxes computer permitting connection to 
Internet-type global telecommunications networks, as well as 
telephone networks and the reception of television and radio 
stations, fax machines, the reception of telecommunications 
services, telephony items, namely telephones, mobile 
telephones, smart telephones, protective cases and covers for 
telephones, protective films for telephone display screens, 
hands-free kits for telephones, chargers for telephones, batteries 
for mobile telephones, subscription services for telephony, 
computers and information processing equipment (namely 
computers, portable computers, computer tablets, electronic 
readers, calculators, anti-virus computer software, computer 
software for word processing, computer software for 
photography retouching, computer software for the creation of 
Internet sites, computer software for telecommunications, 
computer software used to learn languages, computer software 
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for education and entertainment, computer game software, 
computer software for the editing of videos and music, computer 
software for accounting, computer software for architecture, 
computer software for genealogy, computer software for 
dictation, hard drives, USB keys, memory cards for cameras, 
memory cards for digital camera apparatus, memory cards for 
portable digital players, memory cards for smart telephones, 
memory cards for computers, memory cards for computer 
tablets, memory cards for readers, memory card readers, blank 
CD-ROMs, blank DVDs, blank CDs, high-definition digital discs, 
CD-ROM burners, DVD burners, CD burners, high-definition 
digital disc burners, cases and sleeves for the protection and 
carrying of portable computers, computer tablets, e-readers, 
cables used to connect computer equipment, batteries for 
portable computers, electric batteries, computer keyboards, 
computer mice, computer monitors, printers, cartridges for 
printers, scanners), satellite navigation items, namely global 
positioning systems (GPS) consisting of computers, computer 
software, transmitters, receivers and network interface units, 
mapping for satellite navigation apparatus, for automobiles, 
namely automotive vehicles, tires, roof bars and cabs for 
automotive vehicles, ski racks for automobiles, vehicle seat 
covers, snow chains, blood alcohol content meters, car stereos, 
driving aids, subscription services for driving aids, insurance for 
automobiles, marine navigation, namely boats, mats for boats 
and sailboards, sails for boats and windsurfing boards, life 
jackets, tickets for marine and aviation transportation, namely 
airplanes, airplane tickets; sales promotions for others, namely 
sales promotions for goods and services via point attribution for 
credit card use, sales promotions for goods and services via the 
distribution of advertising materials and promotional contests, 
sales promotions for goods and services via a customer loyalty 
program, sales promotions for credit cards through the 
management of incentive award programs, sales promotions for 
goods and services through the distribution of discount cards, 
sales promotions for goods and services through the distribution 
of discount coupons, sales promotions for goods and services by 
means of a Web site offering discount coupons and vouchers for 
the purchase of products and services, sales promotions for 
goods and services by means of Web site organizing one-off 
sales events for wares and services with rebates, sales 
promotions for goods and services by means of a Web site 
marketing products and services at reduced prices during a 
limited time. Priority Filing Date: August 25, 2011, Country: 
Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 0905814 in 
association with the same kind of services. Used in 
LUXEMBOURG on services (1). Registered in or for Benelux 
Office for IP (BOIP) on August 26, 2011 under No. 0905814 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

1,542,301. 2011/09/06. Giuseppe Marineo, Via Pagoda Bianca 
4, Rome, 00144 (Italian citizenship), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

SCRAMBLER THERAPY
WARES: (1) Electromedical pain management products for 
clinical use, namely, electrical nerve stimulators; electronic 
stimulator for pain. (2) Electromedical pain management 
products for clinical use, namely, electrical nerve stimulators; 

electronic stimulator for pain; a machine for nerve fiber 
stimulation. Priority Filing Date: March 09, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/261,835 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 December 25, 2012 under 
No. 4,265,109 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits électromédicaux de gestion de 
la douleur à usage clinique, nommément neurostimulateurs 
électriques; stimulateurs électroniques de la douleur. (2) Produits 
électromédicaux de gestion de la douleur à usage clinique, 
nommément neurostimulateurs électriques; stimulateurs 
électroniques de la douleur; machines pour la stimulation des 
fibres nerveuses. Date de priorité de production: 09 mars 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/261,835 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 25 
décembre 2012 sous le No. 4,265,109 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,544,209. 2011/09/20. salesforce.com, inc., The Landmark @ 
One Market Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

WARES: Downloadable computer software for use in developing 
and customizing computer software applications and computer 
software application user interfaces; computer software for 
storing, managing, tracking, analyzing, and reporting data in the 
field of marketing, promotion, sales, customer information, 
customer relationship management, sales support, and 
employee efficiency; computer software to facilitate 
communicating among peer professionals in the advertising, 
marketing, and business services fields, and for customizing 
computer application user interfaces. SERVICES: (1) Business 
management services, namely, providing information, data 
asset, and identity management services; compilation and 
management of computerized databases and consulting services 
related thereto; business management services, namely, 
providing customer relationship management services and sales 
support management services; business management consulting 
services relating to customer relationship management, sales 
support management, and marketing automation; providing a 
website with general information of interest to the fields of 
advertising, marketing, and business management consulting 
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and advisory services; operating online marketplaces for buying 
and selling, sharing, and offering for free computer software and 
on-demand applications. (2) Educational services, namely, 
conducting seminars, conferences, workshops, and computer 
application training in the fields of marketing, promotion, sales, 
customer information, customer relationship management, sales 
support and employee efficiency, and distributing course 
materials in connection therewith. (3) Providing temporary use of 
on-line non-downloadable software to store, manage, track, 
analyze, and report data in the field of marketing, promotion, 
sales, customer information, customer relationship management, 
sales support and employee efficiency;providing temporary use 
of on-line non-downloadable software to facilitate communicating 
among peer professionals in the advertising, marketing and 
business services fields, and for customizing computer 
application user interfaces; computer services,namely, 
designing, developing, and maintaining computer software 
applications for others and consulting services related thereto; 
providing temporary use of online non-downloadable computer 
software application development tools and programming 
language for use in developing, analyzing, coding, checking, and 
controlling other computer software; providing temporary use of 
online non-downloadable computer software that implements a 
procedural and object-oriented programming language; online 
hosted computer services, namely, designing, developing, 
customizing, and maintaining computer software applications for 
others; and consulting services related thereto. (4) On-line social 
networking services. Used in CANADA since at least as early as 
February 01, 2003 on wares and on services. Priority Filing 
Date: March 22, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85273852 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 04, 2012 under No. 4,252,339 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable pour le 
développement et la personnalisation d'applications logicielles et 
d'interfaces utilisateurs d'applications logicielles; logiciel de 
stockage, de gestion, de suivi, d'analyse et de communication de 
données dans les domaines du marketing, de la promotion, de la 
vente, de l'information sur les clients, de la gestion des relations 
avec la clientèle, du soutien aux ventes et du rendement des 
employés; logiciel pour la communication entre professionnels 
dans les domaines de la publicité, du marketing et des services 
aux entreprises ainsi que pour la personnalisation des interfaces 
utilisateurs d'applications logicielles. SERVICES: (1) Services de 
gestion d'entreprise, nommément offre de services concernant 
l'information, les actifs d'information et la gestion de l'identité; 
compilation et gestion de bases de données, ainsi que services 
de conseil connexes; services de gestion d'entreprise, 
nommément offre de services de gestion des relations avec la 
clientèle et de gestion du soutien aux ventes; services de conseil 
en gestion d'entreprise relativement à la gestion des relations 
avec la clientèle, à la gestion du soutien aux ventes et à 
l'automatisation du marketing; site Web contenant de 
l'information générale d'intérêt dans le domaine de la publicité, 
du marketing et des services de conseil en gestion des affaires; 
exploitation de marchés en ligne pour l'achat, la vente, l'échange 
et l'offre de logiciels gratuits et d'applications à la demande. (2) 
Services éducatifs, nommément tenue de séminaires, de 
conférences, d'ateliers et de formation en application 

informatique dans les domaines du marketing, de la promotion, 
de la vente, de l'information sur les clients, de la gestion des 
relations avec la clientèle, du soutien aux ventes et de l'efficacité 
des employés, ainsi que distribution de matériel de cours 
connexe. (3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour stocker, gérer, suivre, analyser et 
communiquer des données sur le marketing, la promotion, la 
vente, l'information sur les clients, la gestion des relations avec 
la clientèle, le soutien aux ventes et le rendement des employés; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour faciliter la communication entre 
professionnels dans les domaines de la publicité, du marketing 
et des services d'affaires et pour la personnalisation 
d'applications informatiques d'interfaces utilisateurs; services 
informatiques, nommément conception, développement et 
maintenance d'applications logicielles pour des tiers, ainsi que 
services de conseil connexes; offre d'utilisation temporaire 
d'outils de développement d'applications logicielles en ligne non 
téléchargeables et de langage de programmation pour le 
développement, l'analyse, le codage, la vérification et la 
commande d'autres logiciels; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables qui appliquent un langage 
de programmation procédural et orienté objet; services 
informatiques hébergés en ligne, nommément conception, 
développement, personnalisation et maintenance d'applications 
logicielles pour des tiers, ainsi que services de conseil connexes. 
(4) Services de réseautage social en ligne. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2003 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 22 mars 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85273852 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 04 
décembre 2012 sous le No. 4,252,339 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,544,689. 2011/09/22. Dannecker-Scharf, Franziska R., 
Prinzregentenstrasse 95, Munich, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

LABEL OF LOVE
WARES: Jewellery and precious stones. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for GERMANY on July 14, 2009 under 
No. 302009027876 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Bijoux et pierres précieuses. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 14 juillet 2009 sous le No. 
302009027876 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,545,564. 2011/09/28. Nioex Systems Inc., 171 Waverly Drive, 
Brandon, MANITOBA R7B 4A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

TURN DEADS INTO DIRT
WARES: Metal container vessels for use in large scale 
composting of animal carcasses and organic substances and 
used by large poultry and livestock raising businesses and other 
large food processing businesses, namely slaughterhouses, 
rendering plants, poultry processing plants, farms, restaurants, 
resorts, fisheries, grocery stores, waste disposal plants, and 
composting sites, replacement parts for such vessels; metal 
container vessel accessories sold together with the metal 
container vessels as a unit, namely programmable logic 
computers for controlling composting and bone screeners 
utilizing metal cylindrical cages with multiple sidewall apertures 
to pass composted material and retain bones. Used in CANADA 
since at least as early as July 27, 2011 on wares. Priority Filing 
Date: July 28, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/383,376 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 
09, 2012 under No. 4,223,006 on wares.

MARCHANDISES: Récipients en métal pour la décomposition à 
grande échelle de carcasses d'animaux et de substances 
organiques et pour l'utilisation par de grandes entreprises 
d'élevage de la volaille et du bétail ainsi que d'autres grandes 
entreprises de transformation des aliments, nommément des 
abattoirs, des usines d'équarrissage, des établissements de 
transformation de la volaille, des fermes, des restaurants, des 
centres de villégiature, des pêcheries, des épiceries, des usines 
d'élimination des déchets et des sites de compostage, pièces de 
rechange pour ces récipients; accessoires pour récipients en 
métal vendus comme un tout avec ces récipients en métal, 
nommément ordinateurs logiques programmables pour le 
contrôle du compostage et filtres à os utilisant des cages 
cylindriques en métal dont les parois sont percées de multiples 
ouvertures pour laisser passer les matières compostées et filtrer 
les os. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
27 juillet 2011 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 28 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/383,376 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 octobre 2012 sous le No. 
4,223,006 en liaison avec les marchandises.

1,545,787. 2011/09/29. Schiapparelli S.p.A., a joint stock 
company organized under the laws of Italy manufacturers and 
merchants, Strada Statale Per Genova KM.98, 15122 
Alessandria, ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE 
FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1A4

WARES: (1) Pharmaceutical products and hygienic products for 
medical purposes namely pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases namely dermatitis, skin 
pigmentation diseases, acne, eczema, psoriasis, allergies, 
respiratory diseases, infectious diseases, infectious diseases 
namely, respiratory infections, eye infections; medicated 
candies, namely medicated throat lozenges, medicated cold 
relief candy, cough treatment preparations; creams and 
dermatological products for hygienic and medical purposes, 
namely skin care cream, moisturizing creams, skin cleansing 
creams, depilatory creams, medicated creams for treating 
dermatological conditions namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases, acne, eczema, psoriasis, creams for cellulite and 
stretch marks; all purposes disinfectants; dietetic substances and 
nutritional substances, namely dietary fiber as food additive, 
dietary supplements for promoting weight loss, dietetic sugar and 
sugar substitutes; dietary supplements for general health and 
well-being, dietary food supplements for general health and well-
being, energy and dietetic preparations for drinks, dietetic foods 
for medical purposes, namely nutritional supplement shakes, 
nutritional supplement energy bars and capsules, vitamin and 
mineral supplements, protein dietary supplements, dietary 
supplements for endurance sports, dietary supplements for 
human consumption in the nature of a powdered drink mix, 
dietetic seasonings, dietetic salts, baby food. (2) Creams for 
hygienic and medical purposes, namely skin care cream, 
moisturizing creams, skin cleansing creams, depilatory creams, 
medicated creams for treating dermatological conditions namely 
dermatitis, skin pigmentation diseases, acne, eczema, psoriasis, 
creams for cellulite and stretch marks; food supplements, namely 
dietary and nutritional supplements for general health and well-
being, herbal supplements for general health and well-being for 
human consumption, probiotic food supplements, for general 
health and well-being; medicated candies, namely medicated 
throat lozenges, medicated cold relief candy. Used in ITALY on 
wares (2). Registered in or for OHIM (EU) on September 30, 
2011 under No. 009735127 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits pharmaceutiques et produits 
hygiéniques à usage médical, nommément préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies de la peau, 
nommément de la dermatite, des maladies pigmentaires, de 
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l'acné, de l'eczéma, du psoriasis, des allergies, des maladies 
respiratoires, des maladies infectieuses, des maladies 
infectieuses, nommément des infections respiratoires, des 
infections oculaires; bonbons médicamenteux, nommément 
pastilles médicamenteuses pour la gorge, bonbons 
médicamenteux pour le soulagement du rhume, produits pour le 
traitement de la toux; crèmes et produits dermatologiques usage 
hygiénique et médical, nommément crème de soins de la peau, 
crèmes hydratantes, crèmes nettoyantes pour la peau, crèmes 
dépilatoires, crèmes médicamenteuses pour le traitement des 
troubles de la peau, nommément de la dermatite, des maladies 
pigmentaires, de l'acné, de l'eczéma, du psoriasis, crèmes 
contre la cellulite et les vergetures; désinfectants tout usage; 
substances diététiques et substances nutritives, nommément 
fibres alimentaires en tant qu'additif alimentaire, suppléments 
alimentaires pour favoriser la perte de poids, sucre 
hypocalorique et succédanés de sucre; suppléments 
alimentaires pour favoriser la santé et le bien-être en général, 
suppléments alimentaires diététiques pour favoriser la santé et le 
bien-être en général, préparations énergétiques et diététiques 
pour boissons, aliments diététiques à usage médical, 
nommément suppléments nutritifs sous forme de boissons 
fouettées, suppléments nutritifs sous forme de barres 
énergisantes et de capsules, suppléments vitaminiques et 
minéraux, suppléments alimentaires protéinés, suppléments 
alimentaires pour les sports d'endurance, suppléments 
alimentaires pour la consommation humaine, à savoir un 
mélange à boisson en poudre, assaisonnements hypocaloriques, 
sels hypocaloriques, aliments pour bébés. (2) Crèmes à usage 
hygiénique et médical, nommément crème de soins de la peau, 
crèmes hydratantes, crèmes nettoyantes pour la peau, crèmes 
dépilatoires, crèmes médicamenteuses pour le traitement des 
troubles de la peau, nommément de la dermatite, des maladies 
pigmentaires, de l'acné, de l'eczéma, du psoriasis, crèmes 
contre la cellulite et les vergetures; suppléments nutritionnels, 
nommément suppléments alimentaires et nutritifs pour favoriser 
la santé et le bien-être en général, suppléments à base de 
plantes pour favoriser la santé et le bien-être en général pour la 
consommation humaine, suppléments nutritionnels probiotiques 
pour favoriser la santé et le bien-être en général; bonbons 
médicamenteux, nommément pastilles médicamenteuses pour la 
gorge, bonbons médicamenteux pour le soulagement du rhume. 
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 30 septembre 2011 
sous le No. 009735127 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,545,808. 2011/09/29. Fire Apparatus Manufacturers 
Association, 29 Stillman Road, Lynnfield, MA  01940, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

SERVICES: Association services namely professional 
membership consisting of manufacturers of fire fighting or fire 
protection apparatus, and manufacturers of components which 
are specifically designed for fire fighting with a goal to improve 
business conditions plus enhance the interests of the fire and 
emergency services community through the manufacture of 
apparatus and components as described. Used in CANADA 
since at least as early as April 18, 1991 on services.

SERVICES: Services d'association, nommément adhésion de 
professionnels, à savoir de fabricants d'appareils de lutte ou de 
protection contre les incendies, ainsi que de fabricants de 
composants spécifiquement conçus pour la lutte contre les 
incendies, dans le but d'améliorer les conditions de travail et de 
promouvoir les intérêts de la communauté des services 
d'incendie et d'urgence par la fabrication des appareils et des 
composants décrits plus haut. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 18 avril 1991 en liaison avec les services.

1,546,501. 2011/10/05. Ontario Regional Blood Coordinating 
Network, Sunnybrook Health Sciences Centre, 2075 Bayview 
Ave., Room D-579, Toronto, ONTARIO M4N 3M5
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The "o" letters 
are shadowed red blood corpuscles and all other lettering is 
black.

WARES: (1) Handbook for health professionals prescribing 
blood and blood components. (2) Handbook for health 
professionals who administer blood and blood components. (3) 
Handbook for health professionals who order coagulation tests. 
Used in CANADA since 2003 on wares (1); February 15, 2011 
on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (3).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres « o » sont teintées de gouttes de sang 
rouge, et les autres lettres sont noires.

MARCHANDISES: (1) Manuel pour les professionnels de la 
santé qui prescrivent du sang et des composants sanguins. (2) 
Manuel pour les professionnels de la santé qui administrent du 
sang et des composants sanguins. (3) Manuel pour les 
professionnels de la santé qui font faire des tests de coagulation. 
Employée au CANADA depuis 2003 en liaison avec les 
marchandises (1); 15 février 2011 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (3).

1,547,701. 2011/10/13. BLANCO GmbH + Co KG, Flehinger 
Strasse 59, 75038 Oberderdingen, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

QUATRUS
WARES: Sinks; sinks having a draining area; sinks without a 
draining area; sink basins; undermount sink bowls; worktops 
having basins integrated therein; preparation bowls; waste 
baskets for kitchen sinks; chopping boards; sink accessories; 
parts of and fittings for sinks, sinks having a draining area, sinks 
without a draining area, sink basins, undermount sink bowls, 
worktops having basins integrated therein, preparation bowls, 
waste baskets for kitchen sinks, and chopping boards. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Éviers; éviers pourvus d'une zone 
d'égouttage; éviers sans zone d'égouttage; éviers-cuvettes; 
éviers-bols à montage sous plan; plans de travail pourvus de 
cuvettes intégrées; bols de préparation; corbeilles à déchets 
pour éviers de cuisine; planches à découper; accessoires 
d'évier; pièces et accessoires pour les marchandises suivantes : 
éviers, éviers pourvus d'une zone d'égouttage, éviers sans zone 
d'égouttage, éviers-cuvettes, éviers-bols à montage sous plan, 
plans de travail pourvus de cuvettes intégrées, bols de 
préparation, corbeilles à déchets pour éviers de cuisine et 
planches à découper. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,547,761. 2011/10/14. One Eye Publications, 103 Dundas St 
West, Whitby, ONTARIO L1N 2M1

violinkids
WARES: Violin method books. Used in CANADA since 
September 15, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Livres de méthodes pour le violon. 
Employée au CANADA depuis 15 septembre 2011 en liaison 
avec les marchandises.

1,547,998. 2011/10/17. Elmer's Products, Inc., (Delaware 
Corporation), 460 Polaris Parkway, Suite 500, Westerville, Ohio 
43082, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors 
orange, blue and white are claimed as a feature of the mark. The 
mark consists of word ELMER'S in white stylized letters with a 
blue rectangular background under a design of a white bull that 
is outlined in blue and that appears against a triangular orange 
background. To the right of the ELMER'S and bull design appear 
the words FOAM BOARD in white stylized letters.  Below the 
words ELMER'S FOAM BOARD appears the word SHAPES in 
orange stylized letters. The letters in the word SHAPES all 
appear in a white geometric shape.  The words and bull design 
appear against an orange rectangular background that is curved 
on the right end.

WARES: Graphic arts board comprised of foam for crafting, 
signage, presentation, exhibit and display purposes. Priority
Filing Date: October 14, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/447,544 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 couleurs orange, bleue et blanche sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée du mot ELMER'S, écrit avec des lettres blanches 
stylisées sur un arrière-plan rectangulaire bleu, qui apparaît en 
dessous du dessin d'un taureau blanc dont les contours sont 
bleus. Le taureau se trouve dans une forme triangulaire orange. 
À la droite du mot ELMER'S et du taureau se trouvent les mots 
FOAM BOARD, écrits avec des lettres blanches stylisées. On 
peut lire, sous les mots ELMER'S FOAM BOARD, le mot 
SHAPES, écrit avec des lettres orange stylisées. Les lettres du 
mot SHAPES apparaissent chacune dans une forme 
géométrique blanche. Les mots et le dessin du taureau se 
trouvent dans un arrière-plan orange de forme rectangulaire, 
dont l'extrémité droite est courbée.

MARCHANDISES: Tableaux d'arts graphiques constitués de 
mousse à des fins d'artisanat, de signalisation, de présentation, 
d'exposition et d'affichage. Date de priorité de production: 14 
octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/447,544 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,548,002. 2011/10/17. Zippo Manufacturing Company, 33 
Barbour Street, Bradford, Pennsylvania , 16701, 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 flame is 
Red.

SERVICES: Provision of information via an electronic 
communications network relating to the applicant's wares 
namely, fragrances, lighters and accessories for lighters, fire 
starters, burners, cutlery, key rings, key holders, money clips, 
tape measures, steel rulers, belt buckles, pins, barbeque tools 
and bbq accessories, campfire accessories, sunglasses, outdoor 
lamps and heaters, watches, bags, clothing and headgear, and 
relating to the the applicant's retail store services featuring the 
foregoing wares; retail store services featuring fragrances, 
cigarette lighters, multipurpose lighters, lighter fluid, butane fuel, 
flints, wicks, barbeque fire starters, fireplace fire starters, 
burners, knives, cutlery, key rings, key holders, money clips, 
tape measures, steel rulers, belt buckles, pins, barbeque tools 
and accessories, including forks, knives, and spoons for 
barbeque, stands for barbeque utensils and tools, campfire 
caddies, grills, propane stoves, sunglasses, flashlights, torches, 
namely, garden torches, hand lamps, lanterns, lighters for 
kitchen use, hand warmers, outdoor heaters, watches, writing 
instruments, handbags, leather wallets, wallets made of metal, 
leather pouches, belts, traveling and carrying bags, backpacks, 
flasks, mugs, corkscrews, clothing, including shirts, jackets and 
trousers, hats and caps. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La flamme est rouge.

SERVICES: Diffusion d'information, par un réseau de 
communication électronique, ayant trait aux marchandises du 
requérant, nommément aux parfums, aux briquets et 
accessoires pour briquets, aux allume-feu, aux brûleurs, aux 
ustensiles de table, aux anneaux porte-clés, aux porte-clés, aux 
pinces à billets, aux mètres à ruban, aux règles métalliques, aux
boucles de ceinture, aux épingles, aux outils et accessoires de 
barbecue, aux accessoires pour feux de camp, aux lunettes de 

soleil, aux lampes et appareils de chauffage d'extérieur, aux 
montres, aux sacs, aux vêtements et couvre-chefs, ainsi 
qu'ayant trait aux services de magasin de détail du requérant 
offrant les marchandises susmentionnées; services de magasin 
de détail offrant les marchandises suivantes : parfums, briquets 
à cigarettes, briquets à usages multiples, essence à briquet, 
butane, pierres, mèches, allume-feu de barbecue, allume-feu de 
foyer, brûleurs, couteaux, ustensiles de table, anneaux porte-
clés, porte-clés, pinces à billets, mètres à ruban, règles 
métalliques, boucles de ceinture, épingles, outils et accessoires 
de barbecue, y compris fourchettes, couteaux et cuillères de 
barbecue, supports à ustensiles et à outils de barbecue, porte-
outils de feu de camp, grils, réchauds au propane, lunettes de 
soleil, lampes de poche, torches, nommément torches de jardin, 
lampes portatives, lanternes, briquets de cuisine, sachets 
chauffants, appareils de chauffage d'extérieur, montres, 
instruments d'écriture, sacs à main, portefeuilles en cuir, 
portefeuilles en métal, pochettes en cuir, ceintures, sacs de 
voyage et de transport, sacs à dos, flacons, grandes tasses, tire-
bouchons, vêtements, y compris chemises, vestes, pantalons, 
chapeaux et casquettes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,548,003. 2011/10/17. Zippo Manufacturing Company, 33 
Barbour Street, Bradford, Pennsylvania, 16701, 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

ZIPPO
SERVICES: Provision of information via an electronic 
communications network relating to the applicant's wares 
namely, fragrances, lighters and accessories for lighters, fire 
starters, burners, cutlery, key rings, key holders, money clips, 
tape measures, steel rulers, belt buckles, pins, barbeque tools 
and bbq accessories, campfire accessories, sunglasses, outdoor 
lamps and heaters, watches, bags, clothing and headgear, and 
relating to the the applicant's retail store services featuring the 
foregoing wares; retail store services featuring fragrances, 
cigarette lighters, multipurpose lighters, lighter fluid, butane fuel, 
flints, wicks, barbeque fire starters, fireplace fire starters, 
burners, knives, cutlery, key rings, key holders, money clips, 
tape measures, steel rulers, belt buckles, pins, barbeque tools 
and accessories, including forks, knives, and spoons for 
barbeque, stands for barbeque utensils and tools, campfire 
caddies, grills, propane stoves, sunglasses, flashlights, torches, 
namely, garden torches, hand lamps, lanterns, lighters for 
kitchen use, hand warmers, outdoor heaters, watches, writing 
instruments, handbags, leather wallets, wallets made of metal, 
leather pouches, belts, traveling and carrying bags, backpacks, 
flasks, mugs, corkscrews, clothing, including shirts, jackets and 
trousers, hats and caps. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion d'information, par un réseau de 
communication électronique, ayant trait aux marchandises du 
requérant, nommément aux parfums, aux briquets et 
accessoires pour briquets, aux allume-feu, aux brûleurs, aux 
ustensiles de table, aux anneaux porte-clés, aux porte-clés, aux 
pinces à billets, aux mètres à ruban, aux règles métalliques, aux 
boucles de ceinture, aux épingles, aux outils et accessoires de 
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barbecue, aux accessoires pour feux de camp, aux lunettes de 
soleil, aux lampes et appareils de chauffage d'extérieur, aux 
montres, aux sacs, aux vêtements et couvre-chefs, ainsi 
qu'ayant trait aux services de magasin de détail du requérant 
offrant les marchandises susmentionnées; services de magasin 
de détail offrant les marchandises suivantes : parfums, briquets 
à cigarettes, briquets à usages multiples, essence à briquet, 
butane, pierres, mèches, allume-feu de barbecue, allume-feu de 
foyer, brûleurs, couteaux, ustensiles de table, anneaux porte-
clés, porte-clés, pinces à billets, mètres à ruban, règles 
métalliques, boucles de ceinture, épingles, outils et accessoires 
de barbecue, y compris fourchettes, couteaux et cuillères de 
barbecue, supports à ustensiles et à outils de barbecue, porte-
outils de feu de camp, grils, réchauds au propane, lunettes de 
soleil, lampes de poche, torches, nommément torches de jardin, 
lampes portatives, lanternes, briquets de cuisine, sachets 
chauffants, appareils de chauffage d'extérieur, montres, 
instruments d'écriture, sacs à main, portefeuilles en cuir, 
portefeuilles en métal, pochettes en cuir, ceintures, sacs de 
voyage et de transport, sacs à dos, flacons, grandes tasses, tire-
bouchons, vêtements, y compris chemises, vestes, pantalons, 
chapeaux et casquettes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,548,035. 2011/10/17. Scanavo North America Ltd., Box 64153, 
5512 - 4 Street NW, Calgary, ALBERTA T2K 6J1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FIELD LLP, 400 THE LOUGHEED BUILDING, 604 FIRST 
STREET SW, CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

VIRTUAL PACKAGING
WARES: Gift wrap. SERVICES: (1) Gift-wrapping services. (2) 
Design of customized gift wrap. (3) Sale of customized gift 
presentation products, namely gift wrap, gift bags, and gift 
boxes. (4) Business consulting in the field of gift wrapping 
services. (5) Providing a service to other businesses to allow 
their consumers to customize and order gift presentation 
products. (6) Coordinating gift delivery. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Emballage-cadeau. SERVICES: (1) Services 
d'emballage-cadeau. (2) Conception d'emballage-cadeau 
personnalisé. (3) Vente de produits de présentation de cadeaux 
personnalisés, nommément d'emballage-cadeau, de sacs-
cadeaux et de boîtes-cadeaux. (4) Consultation auprès des 
entreprises dans le domaine des services d'emballage-cadeau. 
(5) Offre d'un service à d'autres entreprises permettant à leurs 
clients de personnaliser et de commander des produits de 
présentation de cadeaux. (6) Coordination de livraison de 
cadeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,548,191. 2011/10/18. Polaris Industries Inc., 2100 Highway 55, 
Medina, Minnesota 55340-9770, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

LIBERTY

WARES: Engines for recreational vehicles. Used in CANADA 
since at least as early as 2004 on wares. Priority Filing Date: 
October 18, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85449705 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
07, 2012 under No. 4,188,147 on wares.

MARCHANDISES: Moteurs pour véhicules de plaisance. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 18 
octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85449705 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 août 2012 sous le No. 4,188,147 en liaison 
avec les marchandises.

1,549,813. 2011/10/28. Questek Innovations LLC, 1820 Ridge 
Avenue, Evanston, Illinois 60201, 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

QUESTEK
SERVICES: (1) Consulting services, namely, scientific and 
engineering consulting with respect to formulations, 
manufacturing technology, and uses of ferrous metal alloy and 
stainless steel materials used by fabricators of industrial 
products. (2) Research, design, development, engineering, 
testing, qualification, and consulting services in the field of 
materials design. (3) Research, design, development, 
engineering, material testing and consulting services all in the 
field of materials design for scientific and technological 
applications. Used in CANADA since at least as early as 2005 
on services (1), (2). Priority Filing Date: April 28, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/306,958 in 
association with the same kind of services (3). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (1), (3). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 08, 2003 under No. 
2,733,736 on services (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
March 13, 2012 under No. 4,111,219 on services (3).

SERVICES: (1) Services de consultation, nommément 
consultation scientifique et technique concernant les 
formulations, les technologies de fabrication et l'utilisation des 
matériaux d'alliages ferreux et d'acier inoxydable utilisés par les 
fabricants de produits industriels. (2) Services de recherche, de 
conception, de développement, de génie, d'essai, 
d'homologation et de consultation dans le domaine de la 
conception de matériaux. (3) Services de recherche, de 
conception, de développement, de génie, d'essai de matériaux 
et de consultation, tous dans le domaine de la conception de 
matériaux pour applications scientifiques et technologiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en 
liaison avec les services (1), (2). Date de priorité de production: 
28 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/306,958 en liaison avec le même genre de services (3). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (1), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 juillet 2003 sous le No. 2,733,736 en liaison 
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avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mars 
2012 sous le No. 4,111,219 en liaison avec les services (3).

1,550,880. 2011/11/04. Temple Lifestyle Inc., 9600 Rue Meilleur, 
Suite 932, Montreal, QUEBEC H2N 2E3 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

Thirsty Buddha
WARES: Non alcoholic beverages, namely, coconut water, 
coconut water with pulp, coconut water with coffee, coconut 
water with other fruits, aloe vera juice, aloe vera juice with other 
fruits, almond water and coconut milk, excluding alcoholic 
beverages. SERVICES: Manufacture, import and wholesale and 
distribution of beverages, namely, coconut water, coconut water 
with pulp, coconut water with coffee, coconut water with other 
fruits, aloe vera juice, aloe vera juice with other fruits, almond 
water and coconut milk, excluding alcoholic beverages. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément eau 
de coco, eau de coco avec pulpe, eau de coco avec du café, eau 
de coco avec d'autres fruits, jus d'aloès, jus d'aloès avec 
d'autres fruits, eau d'amande et lait de coco, sauf les boissons 
alcoolisées. SERVICES: Fabrication, importation, vente en gros 
et distribution de boissons, nommément eau de coco, eau de 
coco avec pulpe, eau de coco avec du café, eau de coco avec 
d'autres fruits, jus d'aloès, jus d'aloès avec d'autres fruits, eau 
d'amande et lait de coco, sauf les boissons alcoolisées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,552,163. 2011/11/15. General Electric Company, 1 River 
Road, Schenectady, NEW YORK  12345, 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

TEMPO
WARES: Automated systems, namely, software, hardware and 
computerized communications equipment, namely hardware and 
software for planning, scheduling, controlling, monitoring and 
providing information on railway transportation assets and parts 
thereof; computer hardware and software systems for automated 
train control and traffic supervision, namely, location tracking, 
vehicle monitoring, vehicle controlling, dispatching, signaling, 
communication, and data transmission, namely, providing and 
transmitting information and documents to customers, all within 
the rail industry, namely, the transmission of information all 
within the rail industry; computer software for management of 
railway networks; wireless radios for transmission for use in the 
railway industry; electronic sensors for monitoring the location, 
speed, direction, proximity to other vehicles, power usage, 
temperature, braking potential, and components of railway 
vehicles and rolling stock; electrical integrated control systems 
consisting of electronic hardware and software for use in the field 

of automated train control and traffic supervision within the rail 
industry; electronic signaling mechanism, namely, a train control 
system used in the railway industry for detecting and controlling 
trains, ground faults, broken rails, power failures, track switches 
and lights; electronic transmitters and receivers for use within the 
railway industry; railway traffic management equipment, namely, 
display monitors, computers, auto compasses, and software to 
manage traffic. SERVICES: Installation and maintenance of 
transportation and traffic equipment and systems within the 
railway industry; maintenance of railway traffic control 
equipment; technical support services, namely, technical advice 
related to the repair of advanced train control and traffic 
supervision systems and subsystems within the rail industry. 
Priority Filing Date: October 06, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85441039 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Systèmes automatisés, nommément 
logiciels, matériel informatique et équipement de 
communications informatisées, nommément matériel 
informatique et logiciels pour la planification, l'établissement 
d'horaire, la commande, la surveillance et la diffusion 
d'information à propos d'actifs de transport ferroviaire et de 
pièces connexes; matériel informatique et systèmes logiciels de 
commande et de surveillance automatisées du trafic ferroviaire, 
nommément localisation de véhicules, surveillance de véhicules, 
commande de véhicules, répartition, signalisation, 
communication et transmission de données, nommément offre et 
transmission d'information et de documents aux clients, ayant 
tous trait à l'industrie ferroviaire, nommément transmission 
d'information ayant trait à l'industrie ferroviaire; logiciels de 
gestion de réseaux ferroviaires; radios sans fil pour l'industrie 
ferroviaire; capteurs électroniques de surveillance 
d'emplacement, de vitesse, de direction, de proximité des autres 
véhicules, d'utilisation d'énergie, de température, de freinage 
ainsi que des pièces de véhicules ferroviaires et de matériel 
roulant; systèmes de commande intégrés électriques constitués 
de matériel électronique et de logiciels pour commander et 
surveiller de façon automatisée le trafic ferroviaire; mécanisme 
de signalisation électronique, nommément système de contrôle 
ferroviaire pour détecter et commander les trains, les défauts de 
mise à la terre, les ruptures de rail, les pannes de courant, les 
aiguillages et les feux; émetteurs et récepteurs électroniques 
pour l'industrie ferroviaire; équipement de gestion du trafic 
ferroviaire, nommément moniteurs, ordinateurs, boussoles et 
logiciels de gestion du trafic ferroviaire. SERVICES: Installation 
et entretien d'équipement de systèmes de transport et de trafic 
ayant trait à l'industrie ferroviaire; entretien d'équipement de 
commande de trafic ferroviaire; services de soutien technique, 
nommément conseils techniques concernant la réparation de 
commandes avancées des trains ainsi que la surveillance de 
systèmes et de sous-systèmes de trafic ferroviaire. Date de 
priorité de production: 06 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85441039 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,552,558. 2011/11/17. Premier Mobility & Health Products, 50 
West Pearce St Unit # 5, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1C5

Premier Mobility & Health Products
WARES: Home medical equipment namely, scooters, power 
chairs, wheelchairs, rollators, lift chairs, washroom safety 
equipment, stair lifts, and ramping systems. SERVICES: Home 
health care services. Used in CANADA since June 30, 2009 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement médical pour la maison, 
nommément scooters, fauteuils motorisés, fauteuils roulants, 
ambulateurs, fauteuils releveurs, équipement de sécurité pour la 
salle de toilette, monte-escaliers et systèmes de rampes. 
SERVICES: Services de soins de santé à domicile. Employée
au CANADA depuis 30 juin 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,553,522. 2011/11/23. Soda Jerks Burgers & Bottles Inc., 
17520 - 100 Avenue, Edmonton, ALBERTA T5S 2S2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

Soda Jerks
SERVICES: Restaurant services; take out restaurant services. 
Used in CANADA since March 07, 2011 on services.

SERVICES: Services de restaurant; services de restaurant pour 
emporter. Employée au CANADA depuis 07 mars 2011 en 
liaison avec les services.

1,554,405. 2011/11/30. GFORCE CORPORATION, DBA DFX 
Sports & Fitness, 4040 E POST RD, SUITE F-101, Las Vegas, 
Nevada 89120, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLEMENT CHENG, #207 - 1425 MARINE DRIVE, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

ANYTIME ANYWHERE
WARES: Manually operated wrist exercisers. SERVICES:
Wholesale stores featuring manually operated wrist exercisers. 
Used in CANADA since November 30, 2011 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Exerciseurs manuels pour les poignets. 
SERVICES: Magasins de vente en gros d'exerciseurs manuels 
pour les poignets. Employée au CANADA depuis 30 novembre 
2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,555,018. 2011/12/05. Vital Foods Processors Limited, 78 Ascot 
Road, Airport Oaks, Auckland 2022, NEW ZEALAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

KIVIA
WARES: Pharmaceutical and veterinary preparations for the 
treatment and prevention of digestive dysfunction; dietetic 
substances namely beverages adapted for medicinal purposes, 
namely, for aiding digestive health; dietary and nutritional 
supplements, namely digestive aids; enzyme preparations of a 
pharmaceutical nature and for medical purposes, namely for 
aiding digestive health. Priority Filing Date: November 09, 2011, 
Country: NEW ZEALAND, Application No: 852082 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires pour le traitement et la prévention des 
dysfonctionnements digestifs; substances diététiques, 
nommément boissons à usage médicinal, nommément pour 
favoriser la santé digestive; suppléments alimentaires et nutritifs, 
nommément aides à la digestion; préparations d'enzymes de 
nature pharmaceutique et à usage médical, nommément pour 
favoriser la santé digestive. Date de priorité de production: 09 
novembre 2011, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 
852082 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,555,117. 2011/12/06. Gogo LLC, 1250 N. ARLINGTON 
HEIGHTS ROAD, ITASCA ILLINOIS 60143, 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

GOGO VISION
SERVICES: Wireless broadband and narrowband 
communication services onboard aircrafts to enable users to 
transmit and receive voice, video, audio, text, images, graphics, 
messages, files and documents within the aircrafts, between the 
aircrafts, between the aircrafts and the ground, and between the 
ground and the aircrafts; wireless broadband and narrowband 
communication services to interconnect users, located onboard 
an aircraft, with users located onboard another aircraft, to 
interconnect users located onboard an aircraft with users and 
destinations on the ground, to interconnect users and 
destinations on the ground with users onboard the aircrafts, and 
to interconnect users located onboard an aircraft; provision of 
access to video and audio content via video-on-demand 
transmission services. Priority Filing Date: July 13, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/370757 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 24, 2012 under No. 
4133220 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de communication sans fil à large bande et 
à bande étroite pour permettre aux utilisateurs de transmettre et 
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de recevoir des messages vocaux, du contenu vidéo, du contenu 
audio, du texte, des images, des illustrations, des messages, 
des fichiers et des documents à bord d'aéronefs, à partir 
d'aéronefs vers d'autres aéronefs, à partir d'aéronefs vers des 
postes au sol ainsi qu'à partir de postes au sol vers des 
aéronefs; services de communication sans fil à large bande et à 
bande étroite pour les utilisateurs interconnectés, situés à bord 
d'un aéronef, avec les utilisateurs se trouvant à bord d'un autre 
aéronef, pour interconnecter les utilisateurs se trouvant à bord 
d'un aéronef avec les utilisateurs et les destinataires au sol, pour 
interconnecter les utilisateurs et les destinataires au sol avec les 
utilisateurs se trouvant à bord d'aéronefs et pour interconnecter 
les utilisateurs se trouvant à bord d'un aéronef; offre d'accès à 
du contenu vidéo et audio par services de vidéo à la demande. 
Date de priorité de production: 13 juillet 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/370757 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 24 avril 2012 sous le No. 
4133220 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,555,118. 2011/12/06. Gogo LLC, 1250 N. ARLINGTON 
HEIGHTS ROAD, ITASCA ILLINOIS 60143, 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

IN AIR. ONLINE.
SERVICES: Wireless broadband and narrowband 
communication services onboard aircrafts to enable users to 
transmit and receive voice, video, audio, text, images, graphics, 
messages, files and documents within the aircrafts, between the 
aircrafts, between the aircrafts and the ground, and between the 
ground and the aircrafts; wireless broadband and narrowband 
communication services to interconnect users, located onboard 
an aircraft, with users located onboard another aircraft, to 
interconnect users located onboard an aircraft with users and 
destinations on the ground, to interconnect users and 
destinations on the ground with users onboard the aircrafts, and 
to interconnect users located onboard an aircraft; provision of 
access to video and audio content via video-on-demand 
transmission services. Priority Filing Date: June 17, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/349559 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 10, 2012 under No. 
4126957 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de communication sans fil à large bande et 
à bande étroite pour permettre aux utilisateurs de transmettre et 
de recevoir des messages vocaux, du contenu vidéo, du contenu 
audio, du texte, des images, des illustrations, des messages, 
des fichiers et des documents à bord d'aéronefs, à partir 
d'aéronefs vers d'autres aéronefs, à partir d'aéronefs vers des 
postes au sol ainsi qu'à partir de postes au sol vers des 
aéronefs; services de communication sans fil à large bande et à 
bande étroite pour les utilisateurs interconnectés, situés à bord 
d'un aéronef, avec les utilisateurs se trouvant à bord d'un autre 
aéronef, pour interconnecter les utilisateurs se trouvant à bord 

d'un aéronef avec les utilisateurs et les destinataires au sol, pour 
interconnecter les utilisateurs et les destinataires au sol avec les 
utilisateurs se trouvant à bord d'aéronefs et pour interconnecter 
les utilisateurs se trouvant à bord d'un aéronef; offre d'accès à 
du contenu vidéo et audio par services de vidéo à la demande. 
Date de priorité de production: 17 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/349559 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 10 avril 2012 sous le No. 4126957 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,555,119. 2011/12/06. Gogo LLC, 1250 N. ARLINGTON 
HEIGHTS ROAD, ITASCA ILLINOIS 60143, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Computer and telecommunications network hardware 
and software for implementing local area networks onboard 
aircrafts to enable users to transmit and receive voice, video, 
audio, text, images, graphics, messages, files and documents 
within the aircrafts, between the aircrafts, between the aircrafts 
and the ground, and between the ground and the aircrafts; 
computer hardware and software for setting up and configuring 
local area network access points for communicating with 
computer and telecommunications users located onboard 
aircrafts for transmitting and receiving voice, video, audio, text, 
images, graphics, messages, files and documents within the 
aircrafts, between the aircrafts, between the aircrafts and the
ground, and between the ground and the aircrafts; computer and 
telecommunications network access server hardware and 
software for transmitting and receiving voice, video, audio, text, 
images, graphics, messages, files and documents between 
computer and telecommunications users, located onboard an 
aircraft, and computer, and telecommunications systems located 
onboard the aircraft, computer and telecommunication systems 
located onboard another aircraft, and computer and 
telecommunications systems located on the ground; computer 
and telecommunications network access server hardware and 
software onboard aircrafts for transmitting and receiving voice, 
video, audio, text, images, graphics, messages, files and 
documents from the ground to identified users located onboard 
the aircrafts, from identified users located onboard the aircrafts 
to the ground, and from identified users located onboard one 
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aircraft to identified users onboard another aircraft, and between 
identified users within an aircraft. SERVICES: Wireless 
broadband and narrowband communication services onboard 
aircrafts to enable users to transmit and receive voice, video, 
audio, text, images, graphics, messages, files and documents 
within the aircrafts, between the aircrafts, between the aircrafts 
and the ground, and between the ground and the aircrafts; 
wireless broadband and narrowband communication services to 
interconnect users, located onboard an aircraft, with users 
located onboard another aircraft, to interconnect users located 
onboard an aircraft with users and destinations on the ground, to 
interconnect users and destinations on the ground with users 
onboard the aircrafts, and to interconnect users located onboard 
an aircraft. Priority Filing Date: June 06, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/339267 in 
association with the same kind of wares; June 06, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/339274 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
17, 2012 under No. 4129839 on wares; UNITED STATES OF 
AMERICA on April 24, 2012 under No. 4133147 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels de réseau 
informatique et de télécommunication pour l'implantation de 
réseaux locaux à bord d'aéronefs pour permettre aux utilisateurs 
de transmettre et de recevoir du contenu vocal, du contenu 
vidéo, du contenu audio, du texte, des images, des éléments 
visuels, des messages, des fichiers et des documents à bord 
d'aéronefs, entre des aéronefs, entre des aéronefs et des 
endroits au sol ainsi qu'entre des endroits au sol et des 
aéronefs; matériel informatique et logiciels pour configurer des 
points d'accès à un réseau local pour communiquer avec des 
utilisateurs d'appareils informatiques et de télécommunication se 
trouvant à bord d'aéronefs pour la transmission et la réception 
de contenu vocal, de contenu vidéo, de contenu audio, de texte, 
d'images, d'éléments visuels, de messages, de fichiers et de 
documents à bord d'aéronefs, entre des aéronefs, entre des 
aéronefs et des endroits au sol ainsi qu'entre des endroits au sol 
et des aéronefs; matériel informatique et logiciel de serveur 
d'accès à un réseau informatique et de télécommunication pour 
la transmission et la réception de contenu vocal, de contenu 
vidéo, de contenu audio, de texte, d'images, d'éléments visuels, 
de messages, de fichiers et de documents entre des utilisateurs 
d'appareils informatiques et de télécommunication se trouvant à 
bord d'un aéronef et des systèmes informatiques et de 
télécommunication se trouvant à bord d'un aéronef, des 
systèmes informatiques et de télécommunication se trouvant à 
bord d'un autre aéronef ainsi que des systèmes informatiques et 
de télécommunication au sol; matériel informatique et logiciel 
d'accès à un réseau informatique et de télécommunication à 
bord d'aéronefs pour la transmission et la réception de contenu 
vocal, de contenu vidéo, de contenu audio, de texte, d'images, 
d'éléments visuels, de messages, de fichiers et de documents 
entre des endroits au sol et des utilisateurs désignés se trouvant 
à bord d'aéronefs, entre des utilisateurs désignés se trouvant à 
bord d'aéronefs et des endroits au sol, entre des utilisateurs 
désignés à bord d'un aéronef et des utilisateurs désignés à bord 
d'un autre aéronef ainsi qu'entre des utilisateurs désignés à bord 
d'un même aéronef. SERVICES: Services de communication à 
large bande et à bande étroite sans fil à bord d'aéronefs
permettant aux utilisateurs de transmettre et de recevoir du 

contenu vocal, du contenu vidéo, du contenu audio, du texte, 
des images, des éléments visuels, des messages, des fichiers et 
des documents à l'intérieur d'aéronefs, entre des aéronefs, entre 
des aéronefs et des endroits au sol et entre des endroits au sol 
et des aéronefs; services de communication à large bande et à 
bande étroite sans fil pour l'interconnexion d'utilisateurs situés à 
bord d'un aéronef avec des utilisateurs situés dans un autre 
aéronef, pour interconnecter les utilisateurs situés à bord d'un 
aéronef avec des utilisateurs et des destinations au sol, pour 
interconnecter des utilisateurs et des destinations au sol avec 
des utilisateurs situés à bord d'aéronefs, ainsi que pour 
interconnecter des utilisateurs à bord d'un même aéronef. Date
de priorité de production: 06 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/339267 en liaison avec le même 
genre de marchandises; 06 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/339274 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 17 
avril 2012 sous le No. 4129839 en liaison avec les 
marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 avril 2012 sous 
le No. 4133147 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,556,412. 2011/12/15. Victor Hasson, 600-1001 West 
Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 4B1

WARES: High protein health bar made of whey, marshmallow, 
and chocolate. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barre santé à haute teneur en protéines 
contenant du lactosérum, de la guimauve et du chocolat. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,557,452. 2011/12/21. LEO Laboratories Limited, 285 Cashel 
Road, Dublin 12, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Non-medicated skin and hair care preparations; 
cosmetic preparations, namely, preparations for the 
reconditioning of hair and skin after medicinal treatments; 
medicated soaps for the treatment of dry skin, eczema, 
psoriasis, acne; medicated shampoos for the treatment of dry 
scalp, oily scalp, eczema of the scalp, psoriasis of the scalp, lice; 
artificial fingernails; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological disorders, namely, dermatitis, skin 
pigmentation diseases, eczema; pharmaceutical preparations for 
the treatment of hematological disorders, namely, anemia, 
leukemia, thrombocytosis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of renal disorders, namely, kidney stones, renal failure, 
nephritis; pharmaceutical preparations for the treatment of 
endocrine disorders, namely, Addison's disease, diabetes, 
Cushing's syndrome, thyroiditis; powders, talcum powders, 
creams, lotions, gels, foundation and lip balm for the treatment of 
dermatitis, psoriasis, eczema, fungal infections, sunburns, 
cancer and skin infections; artificial fingernails for medical use; 
glues for medical use; medical and wound dressings; dressings 
for the treatment of dermatological disorders, cancer and skin 
infections; games software, namely, software for games which 
provide information relating to cancer and dermatological, 
hematological, renal and endocrine disorders and the treatment 
thereof; computer application software for calculating use of 
medicine and containing information on the use of 
pharmaceutical products; personal electronic monitors for 
calculating use of medicine and containing information on the 
use of pharmaceutical products; downloadable electronic 
publications, namely, books, booklets, brochures, papers, 
periodical publications, magazines, newspapers and newsletters, 
leaflets, and instructional and teaching materials in the field of 
cancer and dermatological, hematological, renal and endocrine 
disorders; sensor chips and bio-chips for monitoring bodily 
functions, namely, heart rate, blood pressure, temperature, brain 
activity for research and medical use; computer games providing 
information in relation to cancer and dermatological, 
hematological, renal and endocrine disorders and the treatment 
thereof; medical apparatus and instruments, namely, medical 

devices for applying pharmaceutical preparations and for 
introducing pharmaceutical preparations into the human body, 
namely, latex gloves, medical spatulas, syringes, needles, 
inhalers; medical apparatus and units for dosage, measuring and 
monitoring, namely, drug delivery devices and systems, namely, 
nasal sprayers, ear drops, eye drops, infusion pumps, 
hypodermic syringes; medical devices, namely, devices for 
measuring body surface area affected by disease; medical glues; 
micro needles for medical use; publications, namely, books, 
booklets, brochures, papers, periodical publications, magazines, 
newspapers and newsletters, leaflets, and instructional and 
teaching materials in the field of cancer and dermatological, 
hematological, renal and endocrine disorders; games, namely, 
board games and card games providing information in relation to 
cancer and dermatological, hematological, renal and endocrine 
disorders and the treatment thereof. SERVICES: Advertising and 
providing marketing strategies for others, designing, printing and 
collecting marketing information of the pharmaceutical and 
medical products of others; direct mail advertising, namely, 
selling the pharmaceutical and medical products of others by 
mail; electronic billboard advertising, namely, advertising the 
pharmaceutical and medical products of others; placing 
advertisements for others for pharmaceutical and medical 
products; preparing pharmaceuti c a l  and medical product 
advertisements for others; promoting pharmaceutical and 
medical products by arranging for sponsors to affiliate goods and 
services with baseball games, horse shows, beauty pageants, 
musical concerts; promoting pharmaceutical and medical 
products through the distribution of discount cards; promoting the 
sale of credit card accounts through the administration of 
incentive award programs for pharmaceutical and medical 
products; promoting the sale of pharmaceutical and medical 
products by awarding purchase points for credit card use; 
promoting the sale of pharmaceutical and medical products 
through the distribution of printed material and promotional 
contests; providing coupon programs pertaining to a line of 
pharmaceutical and medical products; promoting the sale of 
pharmaceutical and medical products through a consumer 
loyalty program; providing advertising space in a periodical for 
pharmaceutical and medical products; organization of 
pharmaceutical trade shows for commercial or advertising 
purposes; administration of customer loyalty programs for 
enabling participants to obtain discounts on pharmaceuticals; 
wholesale and retail store services and on-line wholesale and 
retail store services featuring pharmaceutical products and 
medical devices; providing online forums for the transmission of 
messages, comments and multimedia content for medical and 
healthcare professionals, authorities, organizations, patients and 
families of patients; providing on-line chat rooms and electronic 
bulletin boards for transmission of messages among medical and 
healthcare professionals, authorities, organizations, patients and 
families of patients; custom manufacture of pharmaceuticals; 
providing educational and training services, namely, conducting 
classes, seminars and workshops in the field of cancer and 
dermatological, hematological, renal and endocrine disorders; 
educational services in the field of treatment of cancer and 
dermatological, hematological, renal and endocrine disorders; 
education services, namely, providing on-line classes, seminars 
and workshops in the field of cancer and dermatological, 
hematological, renal and endocrine disorders; arranging and 
conducting of lectures in the field of cancer and dermatological, 
hematological, renal and endocrine disorders; organizing 
conferences for educational purposes in the field of 
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pharmaceutical and medical products; providing on-line 
electronic publications, namely, books, booklets, brochures, 
papers, periodical publications, magazines, newspapers and 
newsletters, leaflets, and instructional and teaching materials in 
the field of cancer and dermatological, hematological, renal and 
endocrine disorders; publication of books, booklets, brochures, 
papers, periodical publications, magazines, newspapers and 
newsletters, leaflets, and instructional and teaching materials in 
the field of cancer and dermatological, hematological, renal and 
endocrine disorders; providing online educational and 
informational games in the field of cancer and dermatological, 
hematological, renal and endocrine disorders and the treatment 
thereof; development of pharmaceutical preparations and 
medicines; pharmaceutical research services; medical research 
services in the field of cancer and dermatological, hematological, 
renal and endocrine disorders; conducting clinical trials for 
pharmaceutical products in the field of cancer and 
dermatological, hematological, renal and endocrine disorders; 
providing information about the results of clinical trials for 
pharmaceutical products; providing online software applications 
containing information on the use of pharmaceutical products 
and for calculating use of medicine; providing medical 
information, consultancy and advisory services; medical and 
pharmaceutical consultation; pharmaceutical advice; providing 
information relating to diagnostic, prophylactic and therapeutic 
properties of pharmaceuticals; medical counseling; medical 
services, namely, medical care in the field of cancer and 
dermatological, hematological, renal and endocrine disorders; 
planning of medical treatment programs for the treatment of 
cancer and dermatological, hematological, renal and endocrine 
disorders; providing information and advice in the fields of cancer 
and dermatological, hematological, renal and endocrine 
disorders; providing a web site featuring medical information; 
hygienic and beauty care, namely, operation of a beauty salon, 
services of a cosmetician; personal and social services rendered 
by others to meet the needs of individuals, namely, providing 
non-therapeutic counseling and emotional support to patients 
and families of patients, and providing information to relatives on 
how to provide emotional support to patients and families of 
patients. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations non médicamenteuses de soins 
de la peau et des cheveux; produits cosmétiques, nommément 
produits pour revitaliser les cheveux et la peau après des 
traitements médicinaux; savons médicamenteux pour le 
traitement de la peau sèche, de l'eczéma, du psoriasis, de 
l'acné; shampooings médicamenteux pour le traitement du cuir 
chevelu sec, du cuir chevelu gras, de l'eczéma du cuir chevelu, 
du psoriasis du cuir chevelu, des poux; faux ongles; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies de la peau, 
nommément de la dermatite, des maladies pigmentaires, de 
l'eczéma; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles hématologiques, nommément de l'anémie, de la 
leucémie, de la thrombocytose; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles rénaux, nommément des calculs 
rénaux, de l'insuffisance rénale, de la néphrite; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles du système 
endocrinien, nommément de la maladie d'Addison, du diabète, 
du syndrome de Cushing, de la thyroïdite; poudres, poudres de 
talc, crèmes, lotions, gels, fond de teint et baume à lèvres pour 
le traitement de la dermatite, du psoriasis, de l'eczéma, des 
infections fongiques, des coups de soleil, du cancer et des 

infections cutanées; faux ongles à usage médical; colles à usage 
médical; pansements et pansements médicaux; pansements 
pour le traitement des affections de la peau, du cancer et des 
infections de la peau; logiciels de jeu, nommément logiciels de 
jeu diffusant de l'information sur le cancer, les troubles 
dermatologiques, hématologiques, rénaux et endocriniens ainsi 
que sur leur traitement; logiciels d'application servant au calcul 
de la consommation de médicaments et contenant de 
l'information sur la consommation de produits pharmaceutiques; 
moniteurs électroniques personnels servant au calcul de la 
consommation de médicaments et contenant de l'information sur 
la consommation de produits pharmaceutiques; publications 
électroniques téléchargeables, nommément livres, livrets, 
brochures, articles, périodiques, magazines, journaux et bulletins 
d'information, feuillets, ainsi que matériel éducatif et 
pédagogique dans les domaines du cancer ainsi que des 
troubles dermatologiques, hématologiques, rénaux et 
endocriniens; puces et biopuces de capteur pour la surveillance 
de fonctions corporelles, nommément de la fréquence cardiaque, 
de la tension artérielle, de la température, de l'activité cérébrale, 
pour la recherche et à usage médical; jeux informatiques 
contenant de l'information sur le cancer, les troubles 
dermatologiques, hématologiques, rénaux et endocriniens ainsi 
que sur leur traitement; appareils et instruments médicaux, 
nommément dispositifs médicaux pour appliquer des 
préparations pharmaceutiques et pour introduire des 
préparations pharmaceutiques dans le corps humain, 
nommément gants en latex, spatules médicales, seringues, 
aiguilles, inhalateurs; unités et appareils médicaux de dosage, 
de mesure et de surveillance, nommément dispositifs et 
systèmes d'administration de médicaments, nommément 
vaporisateurs nasaux, gouttes pour les oreilles, gouttes pour les 
yeux, pompes à perfusion, seringues hypodermiques; dispositifs 
médicaux, nommément dispositifs de mesure de la surface du 
corps touchée par la maladie; colles médicales; micro-aiguilles à 
usage médical; publications, nommément livres, livrets, 
brochures, articles, périodiques, magazines, journaux et bulletins 
d'information, feuillets, ainsi que matériel éducatif et 
pédagogique dans les domaines du cancer ainsi que des 
troubles dermatologiques, hématologiques, rénaux et 
endocriniens; jeux, nommément jeux de plateau et jeux de 
cartes diffusant de l'information sur le cancer, les troubles 
dermatologiques, hématologiques, rénaux et endocriniens ainsi 
que sur leur traitement. SERVICES: Publicité et offre de 
stratégies de marketing à des tiers, conception, impression et 
collecte d'information de marketing sur les produits 
pharmaceutiques et médicaux de tiers; publipostage, 
nommément vente des produits pharmaceutiques et médicaux 
de tiers par la poste; publicité par babillard électronique, 
nommément publicité des produits pharmaceutiques et 
médicaux de tiers; placement de publicités pour des tiers sur des 
produits pharmaceutiques et médicaux; préparation de publicités 
sur des produits pharmaceutiques et médicaux pour des tiers; 
promotion de produits pharmaceutiques et médicaux par 
l'organisation, pour des commanditaires, de l'association de 
produits et de services à des parties de baseball, à des concours 
hippiques, à des concours de beauté, à des concerts; promotion 
de produits pharmaceutiques et médicaux par la distribution de 
cartes de réduction; promotion de la vente de comptes de cartes 
de crédit par la gestion de programmes de récompenses visant 
des produits pharmaceutiques et médicaux; promotion de la 
vente de produits pharmaceutiques et médicaux par l'octroi de 
points d'achat visant l'utilisation de cartes de crédit; promotion de 
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la vente de produits pharmaceutiques et médicaux par la 
distribution d'imprimés et par des concours promotionnels; offre 
de programmes de bons de réduction ayant trait à une gamme 
de produits pharmaceutiques et médicaux; promotion de la vente 
de produits pharmaceutiques et médicaux par un programme de 
fidélisation de la clientèle; offre d'espace publicitaire dans un 
périodique pour des produits pharmaceutiques et médicaux; 
organisation de salons professionnels pharmaceutiques à des 
fins commerciales ou publicitaires; administration de 
programmes de fidélisation de la clientèle permettant aux 
participants d'obtenir des réductions sur des produits 
pharmaceutiques; services de magasin de vente en gros et au 
détail, en ligne ou non, de produits pharmaceutiques et de 
dispositifs médicaux; offre de forums en ligne pour la 
transmission de messages, de commentaires et de contenu 
multimédia aux professionnels, aux autorités et aux organismes 
médicaux et de soins de santé, ainsi qu'aux patients et à leurs 
familles; offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour 
la transmission de messages entre les professionnels de la 
santé, les autorités, les organismes, les patients et leurs familles; 
fabrication sur mesure de produits pharmaceutiques; offre de 
services d'enseignement et de formation, nommément tenue de 
cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines du cancer 
ainsi que des troubles dermatologiques, hématologiques, rénaux 
et endocriniens; services éducatifs dans le domaine du 
traitement du cancer ainsi que des troubles dermatologiques, 
hématologiques, rénaux et endocriniens; services éducatifs, 
nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers en ligne 
dans les domaines du cancer ainsi que des troubles 
dermatologiques, hématologiques, rénaux et endocriniens; 
organisation et tenue d'exposés dans les domaines du cancer 
ainsi que des troubles dermatologiques, hématologiques, rénaux 
et endocriniens; organisation de conférences à des fins 
éducatives dans le domaine des produits pharmaceutiques et 
médicaux; offre de publications électroniques en ligne, 
nommément de livres, de livrets, de brochures, d'articles, de 
périodiques, de magazines, de journaux et de bulletins 
d'information, de feuillets, ainsi que de matériel éducatif et 
pédagogique dans le domaine du cancer ainsi que des troubles 
dermatologiques, hématologiques, rénaux et endocriniens; 
publication de livres, de livrets, de brochures, d'articles, de 
périodiques, de magazines, de journaux et de bulletins, de 
feuillets ainsi que de matériel éducatif et pédagogique dans les 
domaines du cancer ainsi que des troubles dermatologiques, 
hématologiques, rénaux et endocriniens; offre en ligne de jeux 
éducatifs et informatifs dans les domaines du cancer, des 
troubles dermatologiques, hématologiques, rénaux et 
endocriniens ainsi que de leur traitement; mise au point de 
préparations pharmaceutiques et de médicaments; services de 
recherche pharmaceutique; services de recherche médicale 
dans les domaines du cancer ainsi que des troubles 
dermatologiques, hématologiques, rénaux et endocriniens; 
essais cliniques de produits pharmaceutiques dans les domaines 
du cancer ainsi que des troubles dermatologiques, 
hématologiques, rénaux et endocriniens; diffusion d'information 
sur les résultats d'essais cliniques de produits pharmaceutiques; 
offre d'applications logicielles en ligne contenant de l'information 
sur la consommation de produits pharmaceutiques et servant au 
calcul de la consommation de médicaments; offre de services 
d'information, de consultation et de conseil médicaux; 
consultation médicale et pharmaceutique; conseils 
pharmaceutiques; diffusion d'information sur les propriétés 
diagnostiques, prophylactiques et thérapeutiques de produits 

pharmaceutiques; consultation médicale; services médicaux, 
nommément soins médicaux dans les domaines du cancer ainsi 
que des troubles dermatologiques, hématologiques, rénaux et 
endocriniens; planification de programmes de traitement médical 
pour le traitement du cancer ainsi que des troubles 
dermatologiques, hématologiques, rénaux et endocriniens; offre 
d'information et de conseils dans les domaines du cancer ainsi 
que des troubles dermatologiques, hématologiques, rénaux et 
endocriniens; offre d'un site Web d'information médicale; soins 
d'hygiène et de beauté, nommément exploitation d'un salon de 
beauté, services d'esthéticien; services personnels et sociaux 
offerts par des tiers pour combler les besoins de personnes, 
nommément offre de counseling non thérapeutique et de soutien 
affectif aux patients et à leurs familles ainsi que diffusion 
d'information aux proches sur la façon d'offrir du soutien affectif 
aux patients et aux familles de patients. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,557,734. 2011/12/22. LABORATOIRE BIODERMA, Société 
par actions simplifiée, 75 Cours Albert Thomas, 69003, LYON,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 
DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

HYDRABIO
MARCHANDISES: Savons, nommément, savons de toilette, 
savons hypoallergéniques et savons antibactériens; parfumerie, 
nommément, laits, gels, mousses, lotions, lingettes, masques, 
sérums et crèmes parfumés pour la peau et les cheveux, huiles 
essentielles à usage personnel pour le corps; cosmétiques; 
lotions pour les cheveux; dentifrices; produits cosmétiques 
antisolaires pour la protection de la peau; produits 
pharmaceutiques, nommément, laits, gels, mousses, lotions, 
lingettes, masques, sérums et crèmes pour nettoyer, soigner, 
nommément, pour fortifier les peaux sensibles et réparer les 
déshydratations cutanées, raffermir et désinfecter la peau; 
produits hygiéniques pour la médecine, nommément, laits, gels, 
mousses, lotions, lingettes, masques, sérums et crèmes pour 
nettoyer, soigner, nommément, pour fortifier les peaux sensibles 
et réparer les déshydratations cutanées, raffermir et désinfecter 
la peau; substances diététiques à usage médical, nommément, 
compléments nutritionnels à usage médical permettant de 
prémunir et fortifier la peau et le corps contre les affections liées 
à l'âge, nommément, compléments alimentaires sous forme de 
poudres, liquides, barres, gélules ou comprimés; aliments pour 
bébés; matières pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires; désinfectants antibactérien à usage personnel pour le 
soin et l'hygiène de la peau; fongicides, herbicides. SERVICES:
Services de salons de beauté, de coiffure, services de conseils 
en matière d'hygiène et de soins dans les domaines de la 
cosmétologie et de la dermatologie, services de conseils en 
matière de cosmétologie et de dermatologie, de soins du corps 
et de beauté. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 28 février 1983 sous le No. 1228781 en 
liaison avec les marchandises; FRANCE le 24 avril 2006 sous le 
No. 3424959 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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WARES: Soaps, namely skin soaps, hypoallergenic soaps and 
antibacterial soaps; perfumery, namely scented milks, gels, 
mousses, lotions, wipes, masks, serums and creams for skin and 
hair, essential oils for personal use on the body; cosmetics; hair 
lotions; toothpaste; cosmetic sunscreen products for skin 
protection; pharmaceutical products, namely milks, gels, foams, 
lotions, wipes, masks, serums and creams used to clean, to 
treat, namely to fortify sensitive skin and to repair dehydrated 
skin, to firm and to disinfect the skin; hygienic products used in 
medicine, namely milks, gels, foams, lotions, wipes, masks, 
serums and creams used to clean, to treat, namely to fortify 
sensitive skin and to repair dehydrated skin, to firm and to 
disinfect the skin; dietetic substances for medical use, namely 
nutritional supplements for medical use, used to strengthen the 
skin and body and to protect it from diseases associated with 
age, namely food supplements in the form of powders, liquids, 
bars, gelcaps or tablets; baby food; materials used for stopping 
teeth and for dental impressions; antibacterial disinfectants for 
personal use for the care and health of the skin; fungicides, 
herbicides. SERVICES: Beauty salon services, hair salon 
services, advisory services related to hygiene and personal care 
in the fields of cosmetology and dermatology, advisory services 
related to cosmetology and dermatology, body care and beauty. 
Used in FRANCE on wares and on services. Registered in or 
for FRANCE on February 28, 1983 under No. 1228781 on 
wares; FRANCE on April 24, 2006 under No. 3424959 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,558,709. 2012/01/05. Woodrow W. Ban, Director, PolyOne 
Canada, Inc., 15 Tideman Drive, Orangeville, ONTARIO L9W 
3K3

WITHSTAND
WARES: Unprocessed thermoplastic concentrates containing 
antimicrobial additives for use in making plastic articles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Concentrés thermoplastiques non 
transformés contenant des additifs antimicrobiens pour la 
fabrication d'articles en plastique. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,558,947. 2012/01/09. Kazuyoshi Ishii, 8-1-9-802 Akasaka, 
Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

SERVICES: Educational and instruction services in the field of 
mixed martial arts; Arranging, conducting and organization of 
seminars in the field of mixed martial arts; Providing of electronic 
publications in the field of mixed martial arts; Services of 
reference libraries for literature and documentary records; 
Production of radio or television programs; Production of video 

tape films featuring mixed martial arts in the fields of education, 
culture, entertainment and sports (not for movies, radio or 
television programs and not for advertising and publicity); 
Organization, management and arrangement of martial arts 
tournaments and contests; Booking of seats for shows; Rental of 
DVD players; Rental of cine-films; Rental of pre-recorded audio 
cassette tapes and video tapes in the field of mixed martial arts. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs et pédagogiques dans le 
domaine des arts martiaux mixtes; organisation, tenue et 
organisation de séminaires dans le domaine des arts martiaux 
mixtes; offre de publications électroniques dans le domaine des 
arts martiaux mixtes; services de bibliothèques de référence 
(littérature et documentaires); production d'émissions de radio ou 
de télévision; production de films vidéo portant sur les arts 
martiaux mixtes dans les domaines de l'éducation, de la culture, 
du divertissement et du sport (non conçus pour les films, les 
émissions de radio ou les émissions de télévision et non conçus 
pour la publicité); organisation, gestion et préparation de tournois 
et de concours d'arts martiaux; réservation de sièges pour des 
spectacles; location de lecteurs de DVD; location de films; 
location de cassettes audio et de cassettes vidéo 
préenregistrées dans le domaine des arts martiaux mixtes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,559,787. 2012/01/13. Pace, Incorporated, 255 Air Tool Drive, 
Southern Pines, North Carolina 28387, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PACENTER
WARES: Training aids in the nature of kits and materials for 
acquiring, evaluating and practicing skills in the field of soldering, 
rework and repair of electrical assemblies comprising electronic 
components for printed circuit boards, printed circuit boards, 
electrical terminals and circuit board accessories, namely, 
component circuit board parts; prerecorded electronic audio and 
video media, namely, downloadable media, in the fields of 
soldering, rework and repair of electrical assemblies; on-line 
downloadable publications, namely, downloadable instructional 
manuals for the soldering, rework and repair of electrical 
assemblies. SERVICES: (1) Providing an Internet website portal 
offering information in the fields of soldering, rework and repair of 
electrical assemblies; educational services, namely, conducting 
training in the fields of soldering, rework and repair of electrical 
assemblies; educational services, namely, the offering of 
classroom training for certification of operators in the fields of 
soldering, rework and repair of electrical assemblies; educational 
services, namely, providing curriculum and training materials to 
others for conducting training in the fields of soldering, rework 
and repair of electrical assemblies. (2)  Providing an Internet 
website portal offering information in the fields of soldering, 
rework and repair of electrical assemblies. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
17, 2012 under No. 4,089,154 on wares and on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Matériel d'instruction, à savoir trousses et 
matériel pour l'acquisition, l'évaluation et la pratique des 
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compétences dans le domaine du  soudage, du réusinage et de 
la réparation d'ensembles électriques comprenant des pièces 
électroniques pour les cartes de circuits imprimés, des cartes de 
circuits imprimés, des terminaux électriques et des accessoires 
pour cartes de circuits imprimés, nommément pièces de carte de 
circuits imprimés; matériel audio et vidéo électronique 
préenregistré, nommément contenu téléchargeable dans les 
domaines du soudage, du réusinage et de la réparation 
d'ensembles électriques; publications téléchargeables en ligne, 
nommément manuels téléchargeables pour le soudage, le 
réusinage et la réparation d'ensembles électriques. SERVICES:
(1) Offre d'un portail Web d'information dans les domaines du 
soudage, du réusinage et de la réparation d'ensembles 
électrique; services éducatifs, nommément formation dans les 
domaines du soudage, du réusinage et de la réparation 
d'ensembles électriques; services éducatifs, nommément offre 
de formation en classe pour la certification d'opérateurs dans les 
domaines du soudage, du réusinage et de la réparation 
d'ensembles électriques; services éducatifs, nommément offre 
de matériels de cours et de formation auprès de tiers pour la 
formation dans les domaines du soudage, du réusinage et de la 
réparation d'ensembles électriques. (2) Offre d'un portail Web 
d'information dans les domaines du soudage, du réusinage et de 
la réparation d'ensembles électrique. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 janvier 2012 sous le No. 4,089,154 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).

1,560,519. 2012/01/19. Quest Software, Inc., 5 Polaris Way, 
Aliso Viejo, CA 92656, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

NETVAULT
SERVICES: (1) Computer services, namely data protection 
services in the nature of computer data backup, computer data 
archiving and computer data recovery; computer monitoring 
services which track the performance of hardware and software, 
provide periodic maintenance and reports and alerts concerning 
such performance; technical consulting services in the field of 
computer data backup and recovery architecture. (2) Computer 
services, namely data protection services in the nature of 
computer data backup and computer data recovery; computer 
monitoring services which track the performance of hardware 
and software, provide periodic maintenance of computer 
software and reports and alerts concerning such performance; 
technical consulting services in the field of computer data backup 
and recovery architecture. Used in CANADA since at least as 
early as March 31, 2000 on services (1). Priority Filing Date: 
August 09, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/393,154 in association with the same kind of 
services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 20, 2012 under No. 4246972 on 
services (2).

SERVICES: (1) Services informatiques, nommément services de 
protection de données, à savoir sauvegarde de données 
informatiques, archivage de données informatiques et 
récupération de données informatiques; services de surveillance 
informatique qui font un suivi du rendement du matériel 
informatique et des logiciels, et qui offrent de la maintenance et 
des rapports périodiques ainsi que des alertes sur le rendement; 
services de conseil technique dans le domaine de la sauvegarde 
de données informatiques et de l'architecture de récupération. 
(2) Services informatiques, nommément services de protection 
de données, à savoir sauvegarde de données informatiques et 
récupération de données informatiques; services de surveillance 
informatique qui font un suivi du rendement du matériel 
informatique et des logiciels, et qui offrent de la maintenance 
périodiques de logiciels ainsi que des rapports et alertes sur le 
rendement; services de conseil technique dans le domaine de la 
sauvegarde de données informatiques et de l'architecture de 
récupération. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 mars 2000 en liaison avec les services (1). Date de 
priorité de production: 09 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/393,154 en liaison avec le 
même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 novembre 2012 sous 
le No. 4246972 en liaison avec les services (2).

1,560,526. 2012/01/19. newterra Ltd., 6 Courthouse Terrace, 
Unit 1, Brockville, ONTARIO K6V 4T4

NEWTERRA
The translation provided by the applicant of the LATIN word 
TERRA is EARTH.

WARES: Filtration equipment used for industrial and municipal 
wastewater, process-water and ground water treatment. 
SERVICES: Leasing of commercial land and buildings. Used in 
CANADA since 1992 on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin TERRA 
est EARTH.

MARCHANDISES: Équipement de filtration utilisé pour le 
traitement des eaux usées industrielles et municipales, des eaux 
de fabrication et des eaux souterraines. SERVICES: Location de 
terrains et de bâtiments à usage commercial. Employée au 
CANADA depuis 1992 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,561,648. 2012/01/27. The Appraisal Institute of Canada -
Institut Canadien des Évaluateurs, 200 Catherine Street, Suite 
403, Ottawa, ONTARIO K2P 2K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

INSTITUT CANADIEN DES 
ÉVALUATEURS

SERVICES: Establishment, implementation and regulation of 
standards for persons providing real estate appraisal services 
and licensing of qualified members for the provision of real 
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estate services. Used in CANADA since at least as early as 
1962 on services.

SERVICES: Établissement, implantation et mise en application 
de normes pour les personnes qui offrent des services 
d'évaluation foncière et octroi de diplômes aux membres 
qualifiés pour offrir des services immobiliers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1962 en liaison avec les 
services.

1,562,564. 2012/01/30. Hospitality 101, Inc., a company
organized under the laws of New York, 274 North Goodman 
Street, Suite 500, Rochester, New York 14607, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P. 
BRETT, 27 Herriott Street , Suite 2, Perth, ONTARIO, K7H1T3

TRAXOLOGY
WARES: Computer software that provides web-based access for 
use in the food service industry for management of a customer's 
account, for instant email messaging, ordering of food and 
services by customers, tracking and archiving business 
accounts, creating proposals for food-related functions, customer 
invoices, and delivery pick up lists, creating and posting post 
event satisfaction surveys, creating marketing materials, tracking 
loyalty program points, creating gift certificates, and providing 
sales and kitchen production. SERVICES: (1) Business 
management services on the web for use in the food service 
industry; providing users with access to non-downloadable 
software via the internet for use in the food service industry, 
where the software provides web-based access for use in the 
food service industry for management of a customer's account, 
for instant email messaging, ordering of food and services by 
customers, tracking and archiving business accounts, creating 
proposals for food-related functions, customer invoices, and 
delivery pick up lists, creating and posting post event satisfaction 
surveys, creating marketing materials, tracking loyalty program 
points, creating gift certificates, and providing sales and kitchen 
production. (2) Business management services on the web for 
use in the food service industry. Priority Filing Date: January 25, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/525,286 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 December 04, 2012 under 
No. 4255261 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services (1).

MARCHANDISES: Logiciel d'accès Web, pour l'industrie des 
services alimentaires, permettant la gestion d'un compte client, 
la messagerie instantanée par courriel, la commande d'aliments 
et de services par les clients, le repérage et l'archivage de 
comptes d'entreprises, la création de propositions pour les 
tâches relatives aux aliments, de factures et de listes de livraison 
et de ramassage, la création et l'affichage de sondages sur la 
satisfaction réalisés après l'activité, la création de matériel de 
marketing, le suivi des points de programmes de fidélisation, la 
création de chèques-cadeaux ainsi que la vente et la production 
culinaire. SERVICES: (1) Services de gestion des affaires sur le 
Web pour l'industrie des services alimentaires; offre aux 
utilisateurs d'accès à un logiciel non téléchargeable par Internet 
pour l'industrie des services alimentaires, le logiciel offrant un 

accès Web, pour l'industrie des services alimentaires, 
permettant la gestion d'un compte client, la messagerie 
instantanée par courriel, la commande d'aliments et de services 
par les clients, le repérage et l'archivage de comptes 
d'entreprises, la création de propositions pour les tâches 
relatives aux aliments, de factures et de listes de livraison et de 
ramassage, la création et l'affichage de sondages sur la 
satisfaction réalisés après l'activité, la création de matériel de 
marketing, le suivi des points de programmes de fidélisation, la 
création de chèques-cadeaux ainsi que la vente et la production 
culinaire. (2) Services de gestion des affairessur le Web pour 
l'industrie des services alimentaires. Date de priorité de 
production: 25 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/525,286 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 04 décembre 2012 sous le No. 4255261 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1).

1,562,730. 2012/02/03. ACTIVE 5 EKOI LIMITED, 1301, 13 F 
CRE BUILDING, 303 HENESSY ROAD, WANCHAI, HONG 
KONG, CHINE 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

EKOÏ
MARCHANDISES: (1) Lunettes nommément lunettes de soleil, 
lunettes pour cyclistes, étuis à lunettes. (2) Vêtements 
nommément habillements pour cyclistes, chaussettes, gants 
(habillement) pour cyclistes, caleçons, shorts, tee-shirts, maillots, 
survêtements nommément vestes, pull-overs, collants, 
combinaisons nommément combinaisons de cyclisme et de 
triathlon, blousons, foulards, écharpes; chaussures nommément 
chaussures pour cyclistes, chapellerie nommément bandeaux, 
casquettes, bonnets. (3) Casques de protection nommément 
casques de protection pour cyclistes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 10 mai 2009 en liaison avec les 
marchandises (3); 04 juillet 2009 en liaison avec les 
marchandises (1); 18 août 2010 en liaison avec les 
marchandises (2).

WARES: (1) Eyeglasses, namely sunglasses, eyeglasses for 
cyclists, eyeglass cases. (2) Clothing, namely apparel for 
cyclists, socks, gloves (apparel) for cyclists, underpants, shorts, 
T-shirts, leotards, track suits, namely jackets, pullovers, tights, 
coveralls, namely cycling and triathlon tank-top skin suits, 
blousons, scarves, sashes; shoes, namely shoes for cyclists, 
headgear, namely headbands, baseball caps, caps. (3) 
Protective helmets, namely protective helmets for cyclists. Used
in CANADA since at least as early as May 10, 2009 on wares 
(3); July 04, 2009 on wares (1); August 18, 2010 on wares (2).
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1,563,243. 2012/02/08. Deluxe Holding AG, Postfach 251, 
Wallstrasse 13, CH - 4010 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: (1) Casual footwear. (2) Children's footwear, athletic 
footwear, beach footwear, rain footwear. SERVICES: (1) Retail 
sale of footwear by means of global computer networks (the 
Internet); wholesale sales of footwear; wholesale sales of 
footwear by means of global computer networks (the Internet). 
(2) Retail sale of footwear. Used in CANADA since at least as 
early as August 2008 on wares (1). Used in SWITZERLAND on 
wares (1); GERMANY on services (2). Registered in or for 
SWITZERLAND on January 17, 2008 under No. 566890 on 
wares (1) and on services (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants tout-aller. (2) Articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants d'entraînement, 
articles chaussants de plage, articles chaussants imperméables. 
SERVICES: (1) Vente au détail d'articles chaussants au moyen 
de réseaux informatiques mondiaux (par Internet); vente en gros 
d'articles chaussants; vente en gros d'articles chaussants au 
moyen de réseaux informatiques mondiaux (par Internet). (2) 
Vente au détail d'articles chaussants. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2008 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises (1); ALLEMAGNE en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 17 janvier 2008 sous le 
No. 566890 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,563,377. 2012/02/09. Greg Thompson, 206, 2635 - 37th Ave 
N.E., Calgary, ALBERTA T1Y 5Z6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NEIL F. KATHOL, 
(FIELD LLP), 400 THE LOUGHEED BUILDING, 604 - 1 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

RYPL

WARES: T-shirts, three-quarter length shirts, long sleeve t-
shirts, sweaters, coats, jackets, sweatshirts, hooded sweatshirts, 
v-neck long sleeved shirts, v-neck t-shirts, vests, parkas, coats, 
pants, short pants, coolots, skirts, women's dresses, leggings, 
tights, socks, men's and women's underwear, waist belts, 
headwear, namely hats, caps, headbands, visors, beannies, 
fedoras and tuques; footwear namely shoes, runners, sneakers, 
pumps, high-heeled shoes, women's boots, men's boots, snow 
boots, hiking boots, hiking shoes, slippers, slip-on plastic shoes, 
sports shoes, soccer shoes, baseball shoes, cycling shoes, golf 
shoes, water shoes, sandals, flat shoes, strap-on pumps, 
stilettos, spikes, tennis shoes, boat shoes, deck shoes; Bags 
namely fanny packs, waist packs, backpacks, all-purpose athletic 
bags, all-purpose sport bags, beach bags, book bags, duffel 
bags, gym bags, school bags, shoulder bags, tote bags and 
travel bags; jewellery namely rings, pendants, earrings, 
necklaces, brooches, bracelets, anklets, watches, ornamental 
buttons (with pins for attaching to clothing); sporting goods 
namely bicycling equipment namely helmets, gloves, elbow and 
knee pads, visors; skateboards and skateboard accessories, 
snowboarding equimpent namely snowboards, helmets, gloves, 
parkas, pants and jackets and snowboard kick pads; skiing 
equipment namely namely snowboards, helmets, gloves, parkas, 
pants and jackets; bumper stickers, stickers, decals. SERVICES:
Operation of an online retail store selling men's, women's and 
youth's clothing, sporting goods, jewelry, headwear, footwear. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, chemises à manches trois-quarts, 
tee-shirts à manches longues, chandails, manteaux, vestes, 
pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, chandails 
à manches longues à encolure en V, tee-shirts encolure en V, 
gilets, parkas, manteaux, pantalons, pantalons courts, culottes, 
jupes, robes pour femmes, pantalons-collants, collants, 
chaussettes, sous-vêtements pour hommes et femmes, 
ceinturons, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
bandeaux, visières, petits bonnets, feutres mous et tuques; 
articles chaussants, nommément chaussures, chaussures de 
course, espadrilles, escarpins, chaussures à talons hauts, bottes 
pour femmes, bottes pour hommes, bottes d'hiver, bottes de 
randonnée pédestre, chaussures de randonnée pédestre, 
pantoufles, sans-gêne en plastique, chaussures de sport, 
chaussures de soccer, chaussures de baseball, chaussures de 
vélo, chaussures de golf, chaussures pour l'eau, sandales, 
chaussures à talons plats, escarpins à courroie, chaussures à 
talon aiguille, crampons, chaussures de tennis, chaussures de 
bateau, chaussures de mer; sacs, nommément sacs banane, 
sacs de taille, sacs à dos, sacs d'entraînement tout usage, sacs 
de sport tout usage, sacs de plage, sacs à livres, sacs 
polochons, sacs d'exercice, sacs d'écoliers, sacs à bandoulière, 
fourre-tout et sacs de voyage; bijoux, nommément bagues, 
pendentifs, boucles d'oreilles, colliers, broches, bracelets, 
bracelets de cheville, montres, macarons décoratifs (avec 
épingles pour être fixés sur les vêtements); articles de sport, 
nommément équipement de vélo, nommément casques, gants, 
protège-coudes et genouillères, visières; planches à roulettes et 
accessoires de planche à roulettes, équipement de planche à 
neige, nommément planches à neige, casques, gants, parkas, 
pantalons, vestes et protège-tibias pour la planche à neige; 
équipement de ski, nommément planches à neige, casques, 
gants, parkas, pantalons et vestes; autocollants pour pare-
chocs, autocollants, décalcomanies. SERVICES: Exploitation 
d'un magasin de vente au détail en ligne de vêtements pour 
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hommes, femmes et jeunes, d'articles de sport, de bijoux, de 
couvre-chefs et d'articles chaussants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,563,845. 2012/02/13. The Daniels Corporation, 20 Queen 
Street West, Suite 3400, Toronto, ONTARIO M5H 3R3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

INNER CIRCLE
SERVICES: Real estate membership services namely, providing 
members with advanced access to residential real estate 
developments. Used in CANADA since at least as early as May 
2003 on services.

SERVICES: Services aux membres dans le domaine de 
l'immobilier, nommément offre d'un accès privilégié à des projets 
immobiliers résidentiels aux membres. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2003 en liaison avec les 
services.

1,563,895. 2012/02/13. Celt Corporation, 36 Dalhurst Way N.W., 
Calgary, ALBERTA T3A 1N7

PHYTOMUNE
WARES: Nutritional supplements, namely: proanthocyanadins 
and bioflavanoids for use as an antioxidant in the treatment of 
cardiovascular disease, and inflammatory auto-immune 
conditions such as rheumatoid arthritis, irritable bowel syndrome, 
allergies and fibromyalgia, phytonutrients from soy, essential 
fatty acids from seeds and peptides. SERVICES: Selling of 
nutritional supplements. Used in CANADA since July 01, 2010 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
proanthocyanidines et bioflavonoïdes pour utilisation comme 
antioxydants dans le traitement des maladies cardiovasculaires, 
et des troubles inflammatoires auto-immuns, comme la 
polyarthrite rhumatoïde, le syndrome du côlon irritable, les 
allergies et la fibromyalgie, phytonutriments provenant du soya, 
acides gras essentiels provenant de graines et de peptides. 
SERVICES: Vente de suppléments alimentaires. Employée au 
CANADA depuis 01 juillet 2010 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,563,897. 2012/02/13. Celt Corporation, 36 Dalhurst Way N.W., 
Calgary, ALBERTA T3A 1N7

PHYTOCARE
WARES: Nutritional supplements, namely: proanthocyanadins 
and bioflavanoids for use as an antioxidant in the treatment of 
cardiovascular disease, and inflammatory auto-immune 
conditions such as rheumatoid arthritis, irritable bowel syndrome, 
allergies and fibromyalgia, phytonutrients from soy, essential 
fatty acids from seeds. SERVICES: Selling of nutritional 

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

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
procyanidines et bioflavonoïdes pour utilisation comme 
antioxydants dans le traitement des maladies cardiovasculaires 
et des troubles inflammatoires auto-immuns, comme la 
polyarthrite rhumatoïde, le syndrome du côlon irritable, les 
allergies et la fibromyalgie, phytonutriments provenant du soya, 
acides gras essentiels provenant de graines. SERVICES: Vente 
de suppléments alimentaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,564,028. 2012/02/14. SilverBirch Management Ltd., 1600 -
1030 West Georgia St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 
2Y3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAWSON LUNDELL LLP, 1600 CATHEDRAL 
PLACE, 925 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3L2

CONNECTIONS CAFÉ
WARES: All related food establishment merchandising products 
namely, all-purpose food and beverage containers, menu sign, 
pylon signs, place mats, chinaware, silverware, cups, and 
memorabilia products, namely, spoons, mugs, pens, pencils, key 
chains, stuffed toys, decals, coasters, and tablecloths. 
SERVICES: (1) Restaurant services, namely the operation of 
food service facilities in hotel and resort conference centres 
specializing in coffee and espresso beverages but also serving 
sandwiches, muffins, scones, biscuits, cookies and pastries. (2) 
Providing wireless access to the Internet. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Tous les produits connexes de 
marchandisage d'un établissement de restauration, nommément 
contenants tout usage pour aliments et boissons, affiches de 
menu, enseignes sur poteaux, napperons, articles en porcelaine, 
argenterie, tasses ainsi qu'objets souvenirs, nommément 
cuillères, grandes tasses, stylos, crayons, chaînes porte-clés, 
jouets rembourrés, décalcomanies, sous-verres et nappes. 
SERVICES: (1) Services de restaurant, nommément exploitation 
d'installations de service alimentaire dans des centres de 
conférence hôteliers et de villégiature qui se spécialisent dans 
les boissons à base de café et d'expresso, mais qui servent 
également des sandwichs, des muffins, des scones, des biscuits 
secs, des biscuits et des pâtisseries. (2) Offre d'accès sans fil à 
Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,564,232. 2012/02/15. Do-Gree Fashions Ltd., 3205 Bedford 
Road, Montreal, QUEBEC H3S 1G3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

GLADIATOR PROTECTION
WARES: Cut-resistant hockey socks; cut-resistant hockey wrist-
guards. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Bas de hockey résistants aux coupures; 
protège-poignets de hockey résistants aux coupures. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,564,296. 2012/02/15. Bank of America Corporation, 100 North 
Tryon Street, Charlotte, North Carolina 28255, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

BOFAML MERCURY
SERVICES: Financial analysis; providing financial information by 
electronic means; investment management services; research in 
the field of investments and finance; providing financial 
information and investment account information by means of the 
Internet; financial market information services, namely, compiling 
and providing information regarding securities; providing market 
data and analytics; automated securities trade execution 
services; providing online information about securities prices; 
commodities exchange services; foreign exchange information 
services and transactions; financial research; brokerage services 
in the field of financial assets, capital market investments, 
securities, specialty assets, and alternative investments; money 
management; providing personalized investment information; 
investment account information; information about fund 
performances; providing personalized investment information by 
electronic mail; mutual fund investment services; debt and equity 
settlement and custody services; transfer services, namely, 
currency, electronic funds, money, investment fund and 
investment securities transfer services; automated financial 
clearing house services; providing information on financial 
applications and tools. Used in CANADA since at least as early 
as August 26, 2011 on services.

SERVICES: Analyse financière; diffusion d'information financière 
par voie électronique; services de gestion de placements; 
recherche dans les domaines des placements et de la finance; 
diffusion d'information financière et d'information sur les comptes 
de placement par Internet; services d'information sur les
marchés financiers, nommément compilation et diffusion 
d'information sur les valeurs mobilières; offre de données de 
marché et d'analyses; services d'exécution d'opérations sur 
valeurs mobilières; diffusion d'information en ligne sur les prix 
des valeurs mobilières; services de marché de marchandises; 
opérations et services d'information sur les opérations de 
change; recherche financière; services de courtage dans le 
domaine des actifs financiers, des placements sur le marché 
financier, des valeurs mobilières, des actifs spécialisés et des 
placements spéculatifs; gestion de portefeuille; diffusion 
d'information financière personnalisée; information sur les 
comptes de placement; information sur le rendement de fonds; 
diffusion d'information financière personnalisée par courriel; 
services de placement dans des fonds communs de placement; 
services de garde de biens et de règlement (titres de créance et 
capitaux propres); services de transfert, nommément services de 
transfert de devises, de transfert électronique de fonds, de 
transfert d'argent, de transfert de fonds de placement et de 
transfert de titres de placement; services de chambre de 
compensation automatisés; diffusion d'information sur des 
applications et des outils financiers. Employée au CANADA 

depuis au moins aussi tôt que le 26 août 2011 en liaison avec 
les services.

1,564,298. 2012/02/15. Bank of America Corporation, 100 North 
Tryon Street, Charlotte, North Carolina 28255, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

MERCURY
SERVICES: Financial analysis; providing financial information by 
electronic means; investment management services; research in 
the field of investments and finance; providing financial 
information and investment account information by means of the 
Internet; financial market information services, namely, compiling 
and providing information regarding securities; providing market 
data and analytics; automated securities trade execution 
services; providing online information about securities prices; 
commodities exchange services; foreign exchange information 
services and transactions; financial research; brokerage services 
in the field of financial assets, capital market investments, 
securities, specialty assets, and alternative investments; money 
management; providing personalized investment information; 
investment account information; information about fund 
performances; providing personalized investment information by 
electronic mail; mutual fund investment services; debt and equity 
settlement and custody services; transfer services, namely, 
currency, electronic funds, money, investment fund and 
investment securities transfer services; automated financial 
clearing house services; providing information on financial 
applications and tools. Used in CANADA since at least as early 
as August 26, 2011 on services.

SERVICES: Analyse financière; diffusion d'information financière 
par voie électronique; services de gestion de placements; 
recherche dans les domaines des placements et de la finance; 
diffusion d'information financière et d'information sur les comptes 
de placement par Internet; services d'information sur les 
marchés financiers, nommément compilation et diffusion 
d'information sur les valeurs mobilières; offre de données de 
marché et d'analyses; services d'exécution d'opérations sur 
valeurs mobilières; diffusion d'information en ligne sur les prix 
des valeurs mobilières; services de marché de marchandises; 
opérations et services d'information sur les opérations de 
change; recherche financière; services de courtage dans le 
domaine des actifs financiers, des placements sur le marché 
financier, des valeurs mobilières, des actifs spécialisés et des
placements spéculatifs; gestion de portefeuille; diffusion 
d'information financière personnalisée; information sur les 
comptes de placement; information sur le rendement de fonds; 
diffusion d'information financière personnalisée par courriel; 
services de placement dans des fonds communs de placement; 
services de garde de biens et de règlement (titres de créance et 
capitaux propres); services de transfert, nommément services de 
transfert de devises, de transfert électronique de fonds, de 
transfert d'argent, de transfert de fonds de placement et de 
transfert de titres de placement; services de chambre de 
compensation automatisés; diffusion d'information sur des 
applications et des outils financiers. Employée au CANADA 
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depuis au moins aussi tôt que le 26 août 2011 en liaison avec 
les services.

1,564,334. 2012/02/15. Specialty Fertilizer Products, LLC, 11550 
Ash Street, Suite 220, Leawood, Kansas, 66211, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MTM
Consent is of record.

WARES: Chemical additives for fertilizers. Priority Filing Date: 
August 30, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/411,164 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 01, 
2012 under No. 4,135,147 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

Le consentement a été déposé.

MARCHANDISES: Additifs chimiques pour engrais. Date de 
priorité de production: 30 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/411,164 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mai 2012 sous 
le No. 4,135,147 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,564,592. 2012/02/16. TORAY KABUSHIKI KAISHA (TORAY 
INDUSTRIES, INC.), 1-1, Nihonbashi-Muromachi 2-chome, 
Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The "leaves 
design" portion of the mark is in the colour 'green' and the word 
"ecodream" is in the colour 'yellow green'. The Applicant claims 
the colours 'green' and 'yellow green' as essential features of the 
mark.

WARES: Plastic fiber for use in the manufacture of tire cords 
and air bags; handbags; trunks; traveling bags; overnight bags; 
shopping bags; purses; pocket wallets; briefcases; key cases; 

umbrellas; leather and fur, unworked or semi-worked; artificial 
leather; imitation leather; raw textile fibers; raw fibrous textile; 
raw cotton; cotton fibers; cotton waddings for clothes; cotton 
batting for futon; threads and yarns for textile use; woven, non-
woven, and knitted fabrics made wholly or partly of synthetic 
fiber, all mainly for use in the manufacture of air filter bags, drier 
canvas, electrical insulation and clothing; woven textile fabrics; 
felt and non-woven textile fabrics; clothing, namely, jackets, 
shirts, pants, underwear, sleepwear, dresses, suits, skirts, 
wristbands, scarves, shawls, braces, ties, gloves, socks, 
stockings, hats, headbands and belts. Used in JAPAN on wares. 
Registered in or for JAPAN on October 05, 2012 under No. 
5526992 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les feuilles sont vertes, et le mot « ecodream » 
est vert jaunâtre. Le requérant revendique le vert et le vert 
jaunâtre comme caractéristiques essentielles de la marque.

MARCHANDISES: Fibre plastique pour la fabrication de câbles 
pour pneus et de coussins gonflables; sacs à main; malles; sacs 
de voyage; sacs court-séjour; sacs à provisions; porte-monnaie; 
portefeuilles de poche; mallettes; étuis porte-clés; parapluies; 
cuir et fourrure, brut sou mi-ouvrés; cuir artificiel; similicuir; fibres 
textiles brutes; tissus fibreux bruts; coton brut; fibres de coton; 
ouate de coton pour vêtements; ouate de coton pour futons; fils 
à usage textile; tissus tissés, non tissés, et tricotés faits 
entièrement ou partiellement de fibre synthétique, tous 
principalement pour la fabrication de sacs pour filtres à air, de 
toiles pour sécheuses, d'isolants électriques et de vêtements; 
textiles tissés; feutre et tissus non tissés; vêtements, 
nommément vestes, chemises, pantalons, sous-vêtements, 
vêtements de nuit, robes, costumes, jupes, serre-poignets, 
foulards, châles, bretelles, cravates, gants, chaussettes, bas, 
chapeaux, bandeaux et ceintures. Employée: JAPON en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 05 
octobre 2012 sous le No. 5526992 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,564,671. 2012/02/17. AFAD-ECOLE PARSONS A PARIS, 14 
rue Letellier, Paris 75015, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

PARSONS PARIS
WARES: Clothing, namely, jackets, pulls, trousers, skirts, 
dresses, shirts, belts, gloves, scarves, ties, hosiery, socks, 
underwear. SERVICES: Teaching services, namely, teaching of 
foreign languages; perceptual teaching services, namely courses 
to develop creativity and innovation by means of sensory 
experiences, vignettes, music, images; school services for the 
teaching of art; planning of training courses in the field of art and 
design; school services for the teaching of construction 
draughting; teaching of interior design; teaching assessments for 
counteracting learning difficulties, namely assessing teaching 
methods, psycho educational testing of students; educational 
services relating to the teaching of French; education academy 
services for teaching acting; teaching services relating to 
business assistance; teaching of music; teaching and training in 
business, industry and information technology; education 



Vol. 60, No. 3068 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 août 2013 91 August 14, 2013

academy services for teaching art history; education academy 
services for teaching languages; organisation of teaching 
activities; education academy services for teaching construction 
drafting; teaching academy services, namely operation of an 
educational institution at the college level in the form of an art 
and design school. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, chandails, 
pantalons, jupes, robes, chemises, ceintures, gants, foulards, 
cravates, bonneterie, chaussettes, sous-vêtements. SERVICES:
Services d'enseignement, nommément enseignement de 
langues étrangères; services d'enseignement sensoriel, 
nommément cours pour stimuler la créativité et l'innovation par 
des expériences sensorielles, des capsules, de la musique, des 
images; services d'école pour l'enseignement de l'art; 
planification de cours de formation dans les domaines de l'art et 
du design; services d'école pour l'enseignement du dessin de 
construction; cours de décoration intérieure; évaluation de 
l'enseignement pour prévenir les difficultés d'apprentissage, 
nommément évaluation des méthodes d'enseignement, 
évaluation psychopédagogique des étudiants; services éducatifs 
ayant trait à l'enseignement du français; services scolaires 
d'enseignement du jeu d'acteur; services d'enseignement 
concernant l'aide aux entreprises; enseignement de la musique; 
enseignement et formation dans les domaines des affaires, de 
l'industrie et des technologies de l'information; services scolaires 
d'enseignement de l'histoire de l'art; services scolaires 
d'enseignement des langues; organisation d'activités 
d'enseignement; services scolaires d'enseignement du dessin de 
construction; services d'établissement d'enseignement, 
nommément administration d'un établissement d'enseignement 
collégial, à savoir d'une école d'art et de design. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,564,915. 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

PROPRIOENQUÊTE
MARCHANDISES: Cartes de membre. SERVICES: (1) 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. (2) 
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; 
services d'enquête de crédit, de recouvrement de crédit, de 
recouvrement de dette. (3) 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; 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. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
24 janvier 2012 en liaison avec les services (1); 15 février 2012 
en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (3).

WARES: Membership cards. SERVICES: (1) Consulting 
services, organization and holding of training sessions, 
conferences, seminars in the field of real property and real estate 
management, legal and transactional affairs, energy efficiency 
and building renovation. (2) Operation of a website and 
distribution of newspapers, newsletters, brochures, pamphlets, 
bulletins and guides providing information in the field of real 
estate; advertising the wares and services of others via 
electronic billboard; credit check services, credit recovery 
services, debt recovery services. (3) Provision of brochures 
related to the sale and rental of buildings; real estate brokerage; 
sale and distribution of legal documentation, real estate leases, 
collection of letters, forms and guides in the field of real estate; 
provision of real estate management software; real estate 
management consulting; market study, sample survey; defense 
and consultation services related to property owner rights; 
provision of multiple-user access to a network of recommended 
wares and services suppliers in the field of real estate; promotion 
of wares and services through the distribution of cards that 
provide access to wares and services suppliers in the field of real 
estate as well as to discounts. Used in CANADA since at least 
as early as January 24, 2012 on services (1); February 15, 2012 
on services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (3).

1,564,932. 2012/02/20. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

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

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

1,564,951. 2012/02/20. Matson, Driscoll & Damico, LLP, 1140 
Opus Place, Suite 240, Downers Grove, IL 60515, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

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

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

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un arrière-plan rouge 
et d'un ruban noir et blanc; « MDD » est écrit en blanc.

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

1,564,952. 2012/02/20. Matson, Driscoll & Damico, LLP, 1140 
Opus Place, Suite 240, Downers Grove, IL 60515, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

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

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

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un arrière-plan noir et 
d'un ruban rouge et blanc; « MDD » est écrit en blanc.

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

1,565,042. 2012/02/21. Matson, Driscoll & Damico, LLP, 1140 
Opus Place, Suite 240, Downers Grove, IL 60515, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

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

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

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un arrière-plan et d'un 
ruban blanc et noir; « MDD » est écrit en blanc, et « FORENSIC 
ACCOUNTANTS » est écrit en noir.

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

1,565,043. 2012/02/21. Matson, Driscoll & Damico, LLP, 1140 
Opus Place, Suite 240, Downers Grove, IL 60515, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

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

SERVICES: Forensic accounting services. Used in CANADA 
since May 24, 2010 on services.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un arrière-plan noir et 
d'un ruban rouge et blanc; « MDD » est écrit en blanc, et « 
FORENSIC ACCOUNTANTS » est écrit en rouge.

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

1,565,131. 2012/02/21. Matson, Driscoll & Damico, LLP, 1140 
Opus Place, Suite 240, Downers Grove, IL 60515, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a red background with a black and white ribbon; 
'MDD' written in white with 'MATSON DRISCOLL & DAMICO' 
spelled out in black.

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

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un arrière-plan rouge 
et d'un ruban noir et blanc; « MDD » est écrit en blanc, et « 
MATSON DRISCOLL & DAMICO » sont écrits en noir.

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

1,565,133. 2012/02/21. Matson, Driscoll & Damico, LLP, 1140 
Opus Place, Suite 240, Downers Grove, IL 60515, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

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

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

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un arrière-plan noir et 
d'un ruban rouge et blanc; MDD est écrit en blanc, et MATSON 
DRISCOLL & DAMICO est écrit en rouge.

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

1,565,629. 2012/02/23. Massif Mountain Gear Company, LLC, 
498 Oak Street, Ashland, OREGON 97520, 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

MASSIF
WARES: (1) Jackets, parkas, vests, pants, shirts, pullovers, 
crew necks, underwear, long underwear, union suits, tee shirts, 
long-sleeved tee shirts, mock turtlenecks, boxer briefs, overalls, 
bib overalls, headwear namely hats, caps, visors, head bands 
and toques, socks and gloves. (2) Flight suits; belts. (3) 
Footwear namely casual shoes, athletic shoes, dress shoes, 
boots, sandals, slippers, thongs; work shoes and work boots. (4) 
Attaché cases, all-purpose carrying bags, backpacks, bags, 
namely handbags, messenger bags, men's purses, billfolds, brief 
Cases, briefcase-type portfolios, carryalls, luggage, men's clutch 
bags, travel garment bags, wallets, suitcases, traveling cases 
and bags, tote bags, shoulder bags, vanity cases sold empty, 
sling bags, suit carriers, Business Card Cases, Calling Card 
Cases. (5) Sunglasses; eyeglasses; eyeglass cases; eyeglass 
frames. (6) Jewelry; wristwatches. (7) Fabric for use in the 
manufacture of clothing; fire resistant fabric for use in the 
manufacture of clothing. Priority Filing Date: January 20, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/521,568 in association with the same kind of wares (3). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on June 14, 2011 under 
No. 3,977,854 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Vestes, parkas, gilets, pantalons, 
chemises, chandails, encolures ras du cou, sous-vêtements, 
sous-vêtements longs, combinaisons, tee-shirts, tee-shirts à 
manches longues, cols cheminée, caleçons, salopettes, couvre-
chefs nommément chapeaux, casquettes, visières, bandeaux et 
tuques, chaussettes et gants. (2) Combinaisons de vol; 
ceintures. (3) Articles chaussants nommément chaussures tout-
aller, chaussures d'entraînement, chaussures habillées, bottes, 
sandales, pantoufles, tongs; chaussures de travail et bottes de 
travail. (4) Mallettes, cabas tout usage, sacs à dos, sacs, 
nommément sacs à main, sacoches de messager, sacs à main 
pour hommes, porte-billets, mallettes, porte-documents de type 
serviette, fourre-tout, bagagerie, sacs-pochettes pour hommes, 
housses à vêtements pour le voyage, portefeuilles, valises, étuis 
et sacs de voyage, fourre-tout, musettes, mallettes de toilette 
vendues vides, sacs à bandoulière, housses à costumes, étuis 
pour cartes professionnelles, étuis à cartes de visite. (5) 
Lunettes de soleil; lunettes; étuis à lunettes; montures de 
lunettes. (6) Bijoux; montres-bracelets. (7) Tissu pour la 
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fabrication de vêtements; tissu ignifugé pour la fabrication de 
vêtements. Date de priorité de production: 20 janvier 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/521,568 en liaison 
avec le même genre de marchandises (3). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 juin 
2011 sous le No. 3,977,854 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,565,630. 2012/02/23. Massif Mountain Gear Company, LLC, 
498 Oak Street, Ashland, OREGON 97520, 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: (1) Jackets, parkas, vests, pants, shirts, pullovers, 
crew necks, underwear, long underwear, union suits, tee shirts, 
long-sleeved tee shirts, mock turtlenecks, boxer briefs, overalls, 
bib overalls, headwear namely hats, caps, visors, head bands 
and toques, socks and gloves. (2) Flight suits; belts. (3) 
Footwear namely casual shoes, athletic shoes, dress shoes, 
boots, sandals, slippers, thongs; work shoes and work boots. (4) 
Attaché cases, all-purpose carrying bags, backpacks, bags, 
namely handbags, messenger bags, men's purses, billfolds, brief 
Cases, briefcase-type portfolios, carryalls, luggage, men's clutch 
bags, travel garment bags, wallets, suitcases, traveling cases 
and bags, tote bags, shoulder bags, vanity cases sold empty, 
sling bags, suit carriers, Business Card Cases, Calling Card 
Cases. (5) Sunglasses; eyeglasses; eyeglass cases; eyeglass 
frames. (6) Jewelry; wristwatches. (7) Fabric for use in the 
manufacture of clothing; fire resistant fabric for use in the 
manufacture of clothing. Priority Filing Date: January 20, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/521,555 in association with the same kind of wares (3). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on July 05, 2011 under 
No. 3,989,273 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Vestes, parkas, gilets, pantalons, 
chemises, chandails, encolures ras du cou, sous-vêtements, 
sous-vêtements longs, combinaisons, tee-shirts, tee-shirts à 
manches longues, cols cheminée, caleçons, salopettes, couvre-
chefs nommément chapeaux, casquettes, visières, bandeaux et 
tuques, chaussettes et gants. (2) Combinaisons de vol; 
ceintures. (3) Articles chaussants nommément chaussures tout-
aller, chaussures d'entraînement, chaussures habillées, bottes, 
sandales, pantoufles, tongs; chaussures de travail et bottes de 

travail. (4) Mallettes, cabas tout usage, sacs à dos, sacs, 
nommément sacs à main, sacoches de messager, sacs à main 
pour hommes, porte-billets, mallettes, porte-documents de type 
serviette, fourre-tout, bagagerie, sacs-pochettes pour hommes, 
housses à vêtements pour le voyage, portefeuilles, valises, étuis 
et sacs de voyage, fourre-tout, musettes, mallettes de toilette 
vendues vides, sacs à bandoulière, housses à costumes, étuis 
pour cartes professionnelles, étuis à cartes de visite. (5) 
Lunettes de soleil; lunettes; étuis à lunettes; montures de 
lunettes. (6) Bijoux; montres-bracelets. (7) Tissu pour la 
fabrication de vêtements; tissu ignifugé pour la fabrication de 
vêtements. Date de priorité de production: 20 janvier 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/521,555 en liaison 
avec le même genre de marchandises (3). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 
juillet 2011 sous le No. 3,989,273 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,565,896. 2012/02/24. BRAULT & MARTINEAU INC., 8500, 
Place Marien, Montréal, QUÉBEC H1B 5W8 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

POUR LE MEILLEUR ET POUR LE 
PRIX

MARCHANDISES: Ameublement nommément lits, bases de lit, 
sofas-lits, futons, fauteuils, commodes, tables, chaises, buffets, 
huches, bureaux, parasols, matelas; accessoires décoratifs 
nommément horloges, lampes, abat-jour, paravents, portes-
savons, portes-brosses-à-dents, chandeliers, draperies, 
tapisseries, cadres, miroirs, bibelots, bases pour téléviseurs; 
appareils électroménagers, électroniques et informatiques 
nommément téléviseurs, magnétoscopes, lecteurs DVD, lecteurs 
CD, lecteurs VCD, mini-chaînes et micro-chaînes audio, radios, 
récepteurs audio/vidéo, ensemble cinéma-maison, lecteurs MP3, 
antennes paraboliques, baladeurs, lecteurs de CD portatifs, 
caméscopes, appareils photos, appareils photos numériques, 
ordinateurs et périphériques nommément claviers et écrans 
d'ordinateurs, souris d'ordinateurs, imprimantes, scanneurs, 
haut-parleurs, modems, enregistreurs vidéo, écouteurs, lecteurs 
CD et DVD, clés USB, disques durs externes pour ordinateurs, 
microphones, disques optiques pour ordinateurs, câbles 
d'ordinateurs, pavés numériques, claviers numériques, 
imprimantes multifonctions, téléphones sans fil, téléphones 
cellulaires, téléavertisseurs, récepteurs de radiomessagerie, 
télécopieurs, répondeurs, aspirateurs, climatiseurs, 
déshumidificateurs, purificateurs d'air, ventilateurs, 
réfrigérateurs, cuisinières, surfaces de cuisson, fours à 
encastrer, celliers à vin, barbecues, laveuses à linge, sécheuses, 
lave-vaisselle, fours à micro-ondes, congélateurs, machines à 
café, compacteurs à déchets, broyeurs, refroidisseurs d'eau, 
hottes. SERVICES: Opération de magasins de vente au détail 
d'ameublement, de literie, d'accessoires de décoration, de 
matelas et d'appareils électroménagers, électroniques et 
informatiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2002 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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WARES: Furniture, namely beds, bed frames, sofa beds, futons, 
armchairs, dressers, tables, chairs, buffets, chests, desks, 
parasols, mattresses; decorative accessories, namely clocks, 
lamps, lamp shades, screens, soap dishes, toothbrush holders, 
candlesticks, draperies, tapestries, frames, mirrors, trinkets, 
television stands; household appliances, electronic and 
computer apparatus, namely televisions, video cassette 
recorders, DVD players, CD players, VCD players, mini and 
compact sound systems, radios, audio/video receivers, home 
theater systems, MP3 players, satellite dishes, personal stereos, 
portable CD players, camcorders, photographic cameras, digital 
cameras, computers and computer peripherals namely computer 
keyboards and screens, mice, printers, scanners, loudspeakers, 
modems, video recorders, headphones, CD and DVD drives, 
USB keys, external hard drives for computers, microphones, 
optical discs for computers, computer cables, numeric keypads, 
numeric keyboards, multipurpose printers, cordless telephones, 
cellular telephones, pagers, pager receivers, facsimile machines, 
answering machines, vacuum cleaners, air conditioners, 
dehumidifiers, air purifiers, ventilators, refrigerators, stoves, cook 
tops, wall ovens, wine cellars, barbecues, washing machines, 
dryers, dishwashers, microwave ovens, freezers, coffee 
machines, garbage compactors, grinders, water coolers, hoods. 
SERVICES: Operation of retail stores selling furniture, bedding, 
decorative accessories, mattresses, household appliances and 
electronic and computer apparatus. Used in CANADA since at 
least as early as 2002 on services. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,566,001. 2012/02/27. GlaxoSmithKline Biologicals S.A., RUE 
DE L'INSTITUT 89, B-1330 RIXENSART, BELGIUM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FLUARIX
WARES: Vaccines for human use. Used in OHIM (EU) on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on November 15, 2007 
under No. 005494216 on wares.

MARCHANDISES: Vaccins destinés aux humains. Employée:
OHMI (UE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 15 novembre 2007 sous le No. 
005494216 en liaison avec les marchandises.

1,566,110. 2012/02/27. BRAULT & MARTINEAU INC., 8500, 
Place Marien, Montréal, QUÉBEC H1B 5W8 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

A VOW TO QUALITY AND PRICE
MARCHANDISES: Ameublement nommément lits, bases de lit, 
sofas-lits, futons, fauteuils, commodes, tables, chaises, buffets, 
huches, bureaux, parasols, matelas; accessoires décoratifs 
nommément horloges, lampes, abat-jour, paravents, portes-
savons, portes-brosses-à-dents, chandeliers, draperies, 
tapisseries, cadres, miroirs, bibelots, bases pour téléviseurs; 
appareils électroménagers, électroniques et informatiques 

nommément téléviseurs, magnétoscopes, lecteurs DVD, lecteurs 
CD, lecteurs VCD, mini-chaînes et micro-chaînes audio, radios, 
récepteurs audio/vidéo, ensemble cinéma-maison, lecteurs MP3, 
antennes paraboliques, baladeurs, lecteurs de CD portatifs, 
caméscopes, appareils photos, appareils photos numériques, 
ordinateurs et périphériques nommément claviers et écrans 
d'ordinateurs, souris d'ordinateurs, imprimantes, scanneurs, 
haut-parleurs, modems, enregistreurs vidéo, écouteurs, lecteurs 
CD et DVD, clés USB, disques durs externes pour ordinateurs, 
microphones, disques optiques pour ordinateurs, câbles 
d'ordinateurs, pavés numériques, claviers numériques, 
imprimantes multifonctions, téléphones sans fil, téléphones 
cellulaires, téléavertisseurs, récepteurs de radiomessagerie, 
télécopieurs, répondeurs, aspirateurs, climatiseurs, 
déshumidificateurs, purificateurs d'air, ventilateurs, 
réfrigérateurs, cuisinières, surfaces de cuisson, fours à 
encastrer, celliers à vin, barbecues, laveuses à linge, sécheuses, 
lave-vaisselle, fours à micro-ondes, congélateurs, machines à 
café, compacteurs à déchets, broyeurs, refroidisseurs d'eau, 
hottes. SERVICES: Opération de magasins de vente au détail 
d'ameublement, de literie, d'accessoires de décoration, de 
matelas et d'appareils électroménagers, électroniques et 
informatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Furniture, namely beds, bed frames, sofa beds, futons, 
armchairs, dressers, tables, chairs, buffets, chests, desks, 
parasols, mattresses; decorative accessories, namely clocks, 
lamps, lamp shades, screens, soap dishes, toothbrush holders, 
candlesticks, draperies, tapestries, frames, mirrors, trinkets, 
television stands; household appliances, electronic and 
computer apparatus, namely televisions, video cassette 
recorders, DVD players, CD players, VCD players, mini and 
compact sound systems, radios, audio/video receivers, home 
theater systems, MP3 players, satellite dishes, personal stereos, 
portable CD players, camcorders, photographic cameras, digital 
cameras, computers and computer peripherals namely computer 
keyboards and screens, mice, printers, scanners, loudspeakers, 
modems, video recorders, headphones, CD and DVD drives, 
USB keys, external hard drives for computers, microphones, 
optical discs for computers, computer cables, numeric keypads, 
numeric keyboards, multipurpose printers, cordless telephones, 
cellular telephones, pagers, pager receivers, facsimile machines, 
answering machines, vacuum cleaners, air conditioners, 
dehumidifiers, air purifiers, ventilators, refrigerators, stoves, cook 
tops, wall ovens, wine cellars, barbecues, washing machines, 
dryers, dishwashers, microwave ovens, freezers, coffee 
machines, garbage compactors, grinders, water coolers, hoods. 
SERVICES: Operation of retail stores selling furniture, bedding, 
decorative accessories, mattresses, household appliances and 
electronic and computer apparatus. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

1,566,124. 2012/02/27. TUNDRA PROCESS SOLUTIONS LTD., 
7523 Flint Road S.E., Calgary, ALBERTA T2H 1G3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MEENU AHLUWALIA, (MERANI REIMER LLP), SUITE 300, 714 
1st SE, CALGARY, ALBERTA, T2G2G8

SSI-LIFT
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WARES: (1) Artificial lift systems for pumping oil, gas, and water 
from wells. (2) Software, computer hardware, mechanical and 
electrical devices for o i l  and gas well production and 
performance optimization. SERVICES: (1) Technological 
consultation for lift systems for oil, gas, and water, and for well 
production and performance optimization. (2) Engineering, 
design, manufacture, assembly, installation, repair, maintenance 
and field servicing of artificial lift systems. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Systèmes d'ascension artificielle pour le 
pompage de pétrole, de gaz et d'eau provenant de puits. (2) 
Logiciels, matériel informatique, appareils mécaniques et 
électriques pour l'optimisation de la production et du rendement 
de puits de pétrole et de gaz. SERVICES: (1) Consultation 
technologique concernant des systèmes d'ascension pour le 
pétrole, le gaz et l'eau, ainsi que pour l'optimisation de la 
production et du rendement de puits. (2) Conception, fabrication, 
assemblage, installation, réparation, entretien et révision sur 
place de systèmes d'ascension artificielle. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,566,130. 2012/02/27. TUNDRA PROCESS SOLUTIONS LTD., 
7523 Flint Road S.E., Calgary, ALBERTA T2H 1G3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MEENU AHLUWALIA, (MERANI REIMER LLP), SUITE 300, 714 
1st SE, CALGARY, ALBERTA, T2G2G8

SURE STROKE INTELLIGENCE LIFT
WARES: (1) Artificial lift systems for pumping oil, gas, and water 
from wells. (2) Software, computer hardware, mechanical and 
electrical devices for o i l  and gas well production and 
performance optimization. SERVICES: (1) Technological 
consultation for lift systems for oil, gas, and water, and for well 
production and performance optimization. (2) Engineering, 
design, manufacture, assembly, installation, repair, maintenance 
and field servicing of artificial lift systems. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Systèmes d'ascension artificielle pour le 
pompage de pétrole, de gaz et d'eau provenant de puits. (2) 
Logiciels, matériel informatique, appareils mécaniques et 
électriques pour l'optimisation de la production et du rendement 
de puits de pétrole et de gaz. SERVICES: (1) Consultation 
technologique concernant des systèmes d'ascension pour le 
pétrole, le gaz et l'eau, ainsi que pour l'optimisation de la 
production et du rendement de puits. (2) Conception, fabrication, 
assemblage, installation, réparation, entretien et révision sur 
place de systèmes d'ascension artificielle. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,566,221. 2012/02/28. SilverBirch Management Ltd., 1600 -
1030 West Georgia St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 
2Y3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAWSON LUNDELL LLP, 1600 CATHEDRAL 
PLACE, 925 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3L2

WARES: All related food establishment merchandising products 
namely, all-purpose food and beverage containers, menu sign, 
pylon signs, place mats, chinaware, silverware, cups, and 
memorabilia products, namely, spoons, mugs, pens, pencils, key 
chains, stuffed toys, decals, coasters, and tablecloths. 
SERVICES: (1) Restaurant services, namely the operation of 
food service facilities in hotel and resort conference centres 
specializing in coffee and espresso beverages but also serving 
sandwiches, muffins, scones, biscuits, cookies and pastries. (2) 
Providing wireless access to the Internet. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Tous les produits connexes de 
marchandisage d'un établissement de restauration, nommément 
contenants tout usage pour aliments et boissons, affiches de 
menu, enseignes sur poteaux, napperons, articles en porcelaine, 
argenterie, tasses ainsi qu'objets souvenirs, nommément 
cuillères, grandes tasses, stylos, crayons, chaînes porte-clés, 
jouets rembourrés, décalcomanies, sous-verres et nappes. 
SERVICES: (1) Services de restaurant, nommément exploitation 
d'installations de service alimentaire dans des centres de 
conférence hôteliers et de villégiature qui se spécialisent dans 
les boissons à base de café et d'expresso, mais qui servent 
également des sandwichs, des muffins, des scones, des biscuits 
secs, des biscuits et des pâtisseries. (2) Offre d'accès sans fil à 
Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,566,230. 2012/02/28. First Capital Realty Inc., 85 Hanna 
Avenue, Suite 400, Toronto, ONTARIO M6K 3S3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FIRST MEDICAL REIT
SERVICES: Operation of a real estate investment trust; 
acquiring, developing, redeveloping, and administering 
commercial properties comprising medical office uses and mixed 
health care and retail uses, and owning, namely, operating, 
maintenance and repair on behalf of tenants, of commercial 
properties comprising medical office uses and mixed health care 
and retail uses. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'une fiducie de placement immobilier; 
acquisition, aménagement, réaménagement, et administration 
d'immeubles commerciaux comprenant des espaces médicaux, 
des espaces pour soins de santé et des espaces de détail, et 
détention en propriété, nommément gestion, entretien et 
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réparation, pour le compte de propriétaires, d'immeubles 
commerciaux comprenant des espaces médicaux, des espaces 
pour soins de santé et des espaces de détail. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,566,231. 2012/02/28. First Capital Realty Inc., 85 Hanna 
Avenue, Suite 400, Toronto, ONTARIO M6K 3S3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FIRST MEDICAL REAL ESTATE 
INVESTMENT TRUST

SERVICES: Operation of a real estate investment trust; 
acquiring, developing, redeveloping, and administering 
commercial properties comprising medical office uses and mixed 
health care and retail uses, and owning, namely, operating, 
maintenance and repair on behalf of tenants, of commercial 
properties comprising medical office uses and mixed health care 
and retail uses. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'une fiducie de placement immobilier; 
acquisition, aménagement, réaménagement, et administration 
d'immeubles commerciaux comprenant des espaces médicaux, 
des espaces pour soins de santé et des espaces de détail, et 
détention en propriété, nommément gestion, entretien et 
réparation, pour le compte de propriétaires, d'immeubles 
commerciaux comprenant des espaces médicaux, des espaces 
pour soins de santé et des espaces de détail. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,566,484. 2012/02/29. PIONEER BALLOON CANADA 
LIMITED, 333 Kenora Avenue North, Hamilton, ONTARIO L8E 
2W3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

QUALATEX BALLOON NETWORK
SERVICES: Business networking in the field of toy balloons and 
related accessories to promote business and marketing concepts 
available in the industry; educational services, namely, 
conducting workshops in the field of training balloon industry 
employees. Used in CANADA since at least as early as October 
1992 on services. Priority Filing Date: October 20, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/452,133 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on September 04, 2012 
under No. 4,201,232 on services.

SERVICES: Réseautage d'affaires dans les domaines des 
ballons jouets et des accessoires connexes pour promouvoir les 
concepts d'affaires et de marketing offerts dans l'industrie; 
services éducatifs, nommément tenue d'ateliers dans le domaine 
de la formation des employés de l'industrie du ballon. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1992 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 20 
octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 

85/452,133 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 04 septembre 2012 sous le No. 4,201,232 en liaison avec les 
services.

1,566,637. 2012/03/01. 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

BE YOURSELF, TOGETHER.
SERVICES: Retail department store services, namely, a bridal 
gift registry. Priority Filing Date: December 14, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/494,881 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 22, 2013 under No. 
4,280,650 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de grand magasin de détail, nommément 
registre de cadeaux de mariage. Date de priorité de production: 
14 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/494,881 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 22 janvier 2013 sous le No. 4,280,650 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,566,697. 2012/03/01. Vincent Pausanias, 15 rue de la Cloche, 
77300 FONTAINEBLEAU, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GENEVIÈVE 
BAILEY, 70 Kilmuir Gate, Woodbridge, ONTARIO, L4L3L9

Tap Factory
SERVICES: Production de spectacles de claquettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Production of tap dancing performances. Proposed
Use in CANADA on services.

1,566,718. 2012/03/01. 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

THAT'S LOVE
SERVICES: Retail department store services, namely, a bridal 
gift registry. Priority Filing Date: December 14, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/494,878 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
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UNITED STATES OF AMERICA on January 22, 2013 under No. 
4,280,649 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de grand magasin de détail, nommément 
registre de cadeaux de mariage. Date de priorité de production: 
14 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/494,878 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 22 janvier 2013 sous le No. 4,280,649 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,566,739. 2012/03/01. Moldex-Metric, Inc., c/o Accuserve 
Solutions Inc., 49 City View Drive, Toronto, ONTARIO M9W 5A5

MOLDEX
WARES: (1) Disposable and reusable filter protective face 
masks, disposable and reusable ear plugs, semi-aural ear bands 
and ear muffs not for medical purposes. (2) Disposable and 
reusable filter protective face masks, disposable and reusable 
ear plugs, semi-aural ear bands and ear muffs all for medicl 
purposes. Used in CANADA since 1984 on wares.

MARCHANDISES: (1) Masques de protection filtrants, jetables 
et réutilisables, bouchons d'oreilles jetables et réutilisables, 
cache-oreilles semi-auriculaires, à usage autre que médical. (2) 
Masques de protection filtrants, jetables et réutilisables, 
bouchons d'oreilles jetables et réutilisables, cache-oreilles semi-
auriculaires, tous à usage médical. Employée au CANADA 
depuis 1984 en liaison avec les marchandises.

1,566,773. 2012/03/01. The National Council of Young Men's 
Christian Associations of Canada, sometimes doing business as 
YMCA Canada, 1867 Yonge Street, Suite 601, Toronto, 
ONTARIO M4S 1Y5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

PLEIN DE VIES
SERVICES: Association services for promoting the fitness, 
health, wellness and social development of youth, adults and 
children; charitable services namely fundraising services; the 
provision of consultation, coordination and support to member 
associations in the areas of association governance and 
management, organizational development, program and 
resource development, financial development, leadership 
training, crisis management, communications, namely, the 
provision of newsletters, brochures, booklets, guides, media 
relations guides, media reports, video production, special event 
hosting, namely, fundraising and awards events, and the 
operation of an interactive web-site concerning social 
development, and research collection, analysis and 
dissemination of information in the field of social development 
and advocating regionally, nationally and internationally; the 
facilitation and provision of social development services in 
partnership with member associations in the areas of health 
promotion, fitness, health and wellness, children and youth 
education and recreation, adult education and recreation, parent 

and pre-school education, camping, childcare, aquatics, youth 
and adult employment preparation and training, leadership 
programs for youth and adults, support groups, short-term 
accommodation, volunteerism, philanthropy and the elimination 
of social injustice nationally and internationally through meetings, 
conferences, annual events and international YMCA 
partnerships and exchanges, as well as ongoing communication 
with the municipal, provincial and federal levels of government, 
schools, universities, health care organizations, other charities 
and social development organizations. Used in CANADA since 
at least as early as December 2011 on services.

SERVICES: Services d'association pour la promotion de la 
bonne condition physique, de la santé, du bien-être et du 
développement social des jeunes, des adultes et des enfants; 
services de bienfaisance, nommément campagnes de 
financement; offre de services de conseil, de coordination et de 
soutien aux membres d'associations dans les domaines de la 
gouvernance et de la gestion d'associations, du développement 
organisationnel, du développement de programmes et de 
ressources, du développement financier, de la formation en 
leadership, de la gestion de crises, des communications, 
nommément offre de bulletins, de brochures, de livrets, de 
guides, de guides de relations avec les médias, de rapports de 
médias, production de vidéos, organisation d'évènements 
spéciaux, nommément campagnes de financement, évènements 
de remise de prix, et exploitation d'un site Web interactif sur le 
développement social, et la recherche, la collecte, l'analyse et la 
diffusion d'information dans les domaines du développement 
social et de la défense des intérêts à l'échelle régionale, 
nationale et internationale; soutien et offre de services de 
développement social en partenariat avec les membres 
d'associations dans les domaines de la promotion de la santé, 
de la bonne condition physique, de la santé et du bon état de 
santé, de l'éducation et du divertissement des enfants et des 
jeunes, de l'éducation et du divertissement des adultes, de 
l'éducation des parents et de l'éducation préscolaire, des sports 
nautiques, de la préparation et de la formation des jeunes et des 
adultes concernant le monde du travail, des programmes de 
leadership pour les jeunes et les adultes, des groupes de 
soutien, de l'hébergement à court terme, du bénévolat, de la 
philanthropie et de l'élimination de l'injustice sociale à l'échelle 
nationale et internationale grâce à des réunions, des 
conférences, des évènements annuels, des partenariats et des 
échanges entre les YMCA du monde, ainsi que par la 
communication continue avec les administrations municipales, 
provinciales et fédérales, les écoles, les universités, les 
organismes de soins de santé, d'autres oeuvres de bienfaisance 
et des organismes de développement social. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2011 en 
liaison avec les services.
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1,566,838. 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

S.A.F.E. - SELF ADVOCACY FOR 
EVERYONE

WARES: (1) Banners. (2) Information sheets and manuals 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 print and 
website advertisements. Used in CANADA since September 01, 
2011 on wares and on services (3). Used in CANADA since at 
least as early as September 2011 on services (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Banderoles. (2) Feuillets d'information et 
guides d'utilisation 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. 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 par des publicités imprimées et sur des 
sites Web. Employée au CANADA depuis 01 septembre 2011 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services 
(3). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2011 en liaison avec les services (1), (2).

1,566,873. 2012/03/02. The Honest Kitchen, Inc., The Honest 
Kitchen, Inc., 145 14th Street, San Diego, CA 92101, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

WARES: Pet food; food for animals; dehydrated whole foods for 
pets; dog food; cat food; dietary supplements for animals and 
pets; pet cookies and treats. Used in CANADA since at least as 
early as September 30, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie; 
nourriture pour animaux; aliments complets déshydratés pour 
animaux de compagnie; aliments pour chiens; aliments pour 
chats; suppléments alimentaires pour animaux et animaux de 
compagnie; biscuits et friandises pour animaux de compagnie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 
septembre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,567,528. 2012/03/07. Sharame Sherzady, 201-315 Eglinton 
Avenue West, Toronto, ONTARIO M5N 1A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LEVY ZAVET LLP, 
201-315 Eglinton Avenue, Toronto, ONTARIO, M5N1A1

Watchfinder
WARES: Jewellery, watches, precious metals and gems. 
SERVICES: (1) Custom jewellery and watch design. (2) Buying 
precious metals and gems. (3) Watch repairs. (4) Appraisal of 
jewellery, watches, precious metals, and gems. Used in 
CANADA since January 15, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux, montres, métaux précieux et pierres 
précieuses. SERVICES: (1) Conception personnalisée de bijoux 
et de montres. (2) Achat de métaux précieux et de pierres 
précieuses. (3) Réparation de montres. (4) Évaluation de bijoux, 
de montres, de métaux précieux et de pierres précieuses. 
Employée au CANADA depuis 15 janvier 2008 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,567,828. 2012/03/08. Celgene Corporation, 86 Morris Avenue, 
Summit, New Jersey, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMILLE M. MILLER, Cozen O'Connor, One Queen Street East, 
Suite 1920, Toronto, ONTARIO, M5C2W5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors blue 
and grey are claimed as a feature of the mark. The mark 
consists of the word "MATRIX" in blue with four blue squares to 
the right over a grey diamond with a blue arrow underneath and 
the words"MEDICAL AFFAIRS TRACKING REPORTING AND 
INFORMATION XCHANGE" under the arrow in blue.

SERVICES: Application service provider featuring software in 
the field of providing medical affair management system and 
information exchange; application service provider, namely, 
hosting a website featuring non-downloadable software for 
medical affair management and information exchange; providing 
an on-line computer database, namely hosting information in the 
field of cancer and immunological disorders and allowing input 
and collection of data and information all for research purposes. 
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu et le gris sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot 
MATRIX en bleu et de quatre carrés bleus à la droite de ce mot, 
au-dessus d'un diamant gris avec une flèche bleue au-dessous, 
les mots MEDICAL AFFAIRS TRACKING REPORTING et 
INFORMATION XCHANGE figurant sous la flèche bleue.

SERVICES: Fournisseur de services applicatifs offrant des 
logiciels dans le domaine de la fourniture de systèmes de 
gestion de dossiers médicaux et de l'échange d'information sur 
les dossiers médicaux; fournisseur de services applicatifs, 
nommément hébergement d'un site Web offrant des logiciels 
non téléchargeables pour la gestion de dossiers médicaux et 
l'échange d'information sur les dossiers médicaux; offre d'une 
base de données en ligne, nommément hébergement 
d'information dans les domaines du cancer et des troubles du 
système immunitaire ainsi qu'offre d'accès pour la saisie et la 
collecte de données et d'information, tous à des fins de 
recherche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,567,997. 2012/03/09. Shri Mahila Griha Udyog Lijjat Papad, 
Oracle Point, 3rd Floor, Opp. Railway Station, Bandra (West), 
Mumbai, 400 050, Maharastra, INDIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

Provided by the applicant, the transliteration of the Hindi 
characters inside the round area below the boy and rabbit is 
LIJJAT PAPAD. The word "Lijjat" has no dictionary meaning. The 
English translation of "PAPAD" is "POPPADOM". The 
transliteration of the Hindi characters on the upper right side of 
the trade-mark design and outside of the round area is 
"KARRAM KURRAM KURRAM KARRAM" which has no 
dictionary meaning.

WARES: Papad. Used in CANADA since May 29, 1981 on 
wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères hindi dans 
l'aire ronde sous le garçon et le lapin est LIJJAT PAPAD; le mot 
LIJJAT est inventé; la traduction anglaise de PAPAD est 
POPPADOM; la translittération des caractères hindi dans le coin 
supérieur droit du dessin de la marque de commerce et à 
l'extérieur de l'aire ronde est KARRAM KURRAM KURRAM 
KARRAM, qui sont des mots inventés.

MARCHANDISES: Papads. Employée au CANADA depuis 29 
mai 1981 en liaison avec les marchandises.

1,568,143. 2012/03/09. Atlas Roofing Corporation, 802 Highway 
19 North, Suite 190, Meridian, Mississippi 39307, 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

INTEGRITY
WARES: Rigid insulation and foam insulation for use in 
production of construction products, building products, insulated 
doors, pre-cast concrete, spa covers, general packaging, 
recreational vehicle, automotive accessories, lost foam, food 
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storage ; insulating building products, namely expanded 
polystyrene (EPS) insulation for commercial and residential 
applications in the construction industry, namely expanded 
polystyrene (EPS) insulation for roofs, walls, floors, basements, 
foundations, garage doors, exterior doors, door panels, SIPS, 
sun rooms and decks; expanded polystyrene (EPS) insulation for 
spa covers, recreational vehicles; polystyrene (EPS) packaging 
foam; lost foam for use in metal foundries; OEM automotive and 
RV foam cores; foam protective packagng materials, namely 
shape molded foam, fabricated foam and packing foam; molded 
foam insulated container packing for commercial transportation. 
Priority Filing Date: September 15, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85423892 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Isolant rigide et mousse isolante pour la 
production de produits de construction, , de portes isolées, de 
béton manufacturé, de couvercles de spas, d'emballage général, 
de véhicule de plaisance, d'accessoires pour véhicules 
automobiles, de mousse perdue, d'entreposage des aliments; 
matériaux isolants; produits de construction, nommément 
isolation en polystyrène expansé (PSE) pour applications 
commerciales et résidentielles dans l'industrie de la construction, 
nommément isolation en polystyrène expansé (PSE) pour toits, 
murs, planchers, sous-sols, fondations, portes de garage, portes 
d'extérieur, panneaux de porte, panneaux structuraux isolés, 
solariums et terrasses; isolation en polystyrène expansé (PSE) 
pour couvercles de spas, véhicules de plaisance; mousse 
d'emballage en polystyrène (PSE); mousse perdue pour la 
fonderie des métaux; âmes de mousse pour FEO d'automobiles 
et de véhicule de plaisance; matériel d'emballage protecteur en 
mousse, nommément mousse moulée sous différentes formes, 
mousse fabriquée et mousse d'empaquetage; emballage de 
contenants isolés en mousse moulée pour le transport 
commercial. Date de priorité de production: 15 septembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85423892 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,568,400. 2012/03/13. Heenan Blaikie LLP, 1250 René-
Lévesque Boulevard West, Suite 2500, Montréal, QUEBEC H3B 
4Y1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 
BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1

HEENAN BLAIKIE CONSULTING
SERVICES: (1) Negotiation and facilitation of agreements 
relating to aboriginal rights, title and socio-economic benefits and 
business negotiation and dispute resolution services. (2) 
Consulting services in the field of government policy and 
planning, and government relations. (3) Business advisory 
consulting services in the field of business management and 
financial planning services. (4) Consulting services for Asian 
Pacific business partnerships in the field of business networking. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Négociation et organisation d'ententes ayant 
trait aux droits, titres et avantages socio-économiques des 
Autochtones, ainsi que services de négociation et de résolution 
des conflits. (2) Services de consultation dans le domaine de la 

planification gouvernementale, des politiques gouvernementales 
et des relations gouvernementales. (3) Services de consultation 
dans le domaine de la gestion des affaires ainsi que services de 
planification financière. (4) Services de consultation pour des 
partenariats d'affaires avec les pays d'Asie et du Pacifique dans 
le domaine du réseautage d'affaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,568,401. 2012/03/13. Heenan Blaikie LLP, 1250 René-
Lévesque Boulevard West, Suite 2500, Montréal, QUEBEC H3B 
4Y1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 
BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1

CONSEILS HEENAN BLAIKIE
SERVICES: (1) Negotiation and facilitation of agreements 
relating to aboriginal rights, title and socio-economic benefits and 
business negotiation and dispute resolution services. (2) 
Consulting services in the field of government policy and 
planning, and government relations. (3) Business advisory 
consulting services in the field of business management and 
financial planning services. (4) Consulting services for Asian 
Pacific business partnerships in the field of business networking. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Négociation et organisation d'ententes ayant 
trait aux droits, titres et avantages socio-économiques des 
Autochtones, ainsi que services de négociation et de résolution 
des conflits. (2) Services de consultation dans le domaine de la 
planification gouvernementale, des politiques gouvernementales 
et des relations gouvernementales. (3) Services de consultation 
dans le domaine de la gestion des affaires ainsi que services de 
planification financière. (4) Services de consultation pour des 
partenariats d'affaires avec les pays d'Asie et du Pacifique dans 
le domaine du réseautage d'affaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,568,716. 2012/03/14. Englert, Inc., 1200 Amboy Avenue, Perth 
Amboy, New Jersey 08861, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

MICROGUARD
WARES: Metal leaf protection screen for insertion into rain 
gutter. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 21, 2010 under No. 3,894,909 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pare-feuilles en métal à insérer dans les 
gouttières. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 décembre 2010 sous le No. 3,894,909 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,568,794. 2012/03/14. New Wave Group Licensing SA, Chemin 
des Polonais 3, 2016 Cortaillod, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

WARES: Duffel bags, backpacks, travel bags and luggage bags, 
T-shirts, polo shirts and pike shirts, turtleneck sweaters, 
sweatshirts, hooded sweatshirts, college sweatshirts, knitted 
wear, namely knitted college shirts, sweatshirts, ruggers and 
cardigans, fleece sweatshirts, jackets, sailingwear, rainwear, 
pants and short pants, dress shirts, caps and hats. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs polochons, sacs à dos, sacs de voyage 
et valises, tee-shirts, polos et chandails piqués, chandails à col 
roulé, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, 
pulls d'entraînement collégiaux, tricots, nommément chandails 
d'université, pulls d'entraînement, chandails de rugby et 
cardigans en tricot, pulls d'entraînement en molleton, vestes, 
vêtements pour la voile, vêtements imperméables, pantalons et 
pantalons courts, chemises habillées, casquettes et chapeaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,568,994. 2012/03/15. Apperience Corporation, 665 Third 
Street, Suite 150, San Francisco, California 94107, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

AIRCOVER
WARES: Software for use in providing personal and family 
security, namely, for GPS tracking for the purposes of directional 
guidance, mapping and tracking mobile devices, and for 
communication and notification regarding GPS tracking data via 
the internet and communications networks; software for use in 
personal information security and mobile device security, 
namely, for data back up, data restoration, data transfer, and 
data wiping; software for use in scanning operating systems for 
malware, spyware and computer applications with threats to 
computer or communications security or that violate a user's 
privacy; software for computer and communications system 
optimization. SERVICES: Providing temporary use of non-
downloadable software for use in providing personal and family 
security, namely, GPS tracking for the purposes of directional 
guidance, mapping and tracking mobile devices, and for 
communication and notification regarding GPS tracking data via 
the internet and communications networks; providing temporary 
use of non-downloadable software for use in personal 
information security and mobile device security, namely, for data 
back up, data restoration, data transfer, and data wiping; 

providing temporary use of non-downloadable software for use in 
scanning operating systems for malware, spyware and computer 
applications with threats to computer or communications security 
or that violate a user's privacy; providing temporary use of non-
downloadable software for computer and communications 
system optimization. Used in CANADA since at least as early as 
December 31, 2011 on wares and on services. Priority Filing 
Date: October 07, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/441,810 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 04, 2012 under No. 4,255,055 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de sécurité personnelle et familiale, 
nommément pour le repérage par GPS, servant à l'obtention de 
directions et de cartes et à la localisation d'appareils mobiles, 
ainsi que pour les communications et les alertes concernant les 
données de repérage par GPS au moyen d'Internet et de 
réseaux de communication; logiciels de sécurité des 
renseignements personnels et de sécurité des appareils mobiles, 
nommément pour la sauvegarde de données, la restauration de 
données, le transfert de données et le nettoyage de données; 
logiciels d'analyse des systèmes d'exploitation pour la détection 
de maliciels, de logiciels espions et d'applications informatiques 
menaçant les réseaux informatiques, la sécurité des 
communications ou la vie privée des utilisateurs; logiciels 
d'optimisation des ordinateurs et des systèmes de 
communications. SERVICES: Offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables de sécurité personnelle et familiale, 
nommément pour le repérage par GPS, servant à l'obtention de 
directions et de cartes et à la localisation d'appareils mobiles, 
ainsi que pour les communications et les alertes concernant les 
données de repérage par GPS au moyen d'Internet et de 
réseaux de communication; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables de sécurité des renseignements 
personnels et de sécurité des appareils mobiles, nommément 
pour la sauvegarde de données, la restauration de données, le 
transfert de données et le nettoyage de données; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
d'analyse des systèmes d'exploitation pour la détection de 
maliciels, de logiciels espions et d'applications informatiques 
menaçant les réseaux informatiques, la sécurité des 
communications ou la vie privée des utilisateurs; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
d'optimisation des ordinateurs et des systèmes de 
communications. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 31 décembre 2011 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 07 
octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/441,810 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 04 décembre 2012 sous le No. 4,255,055 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,569,027. 2012/03/15. ACETAIA GARUTI S.r.l., Via Mario 
Vellani Marchi, 50, 41124 Modena, 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

WARES: Edible oils, olive oil, vegetable o i l  for cooking, 
preserved olives, fruit sauces, fruit purée, vegetable based 
spread, preserved fruit, canned fruit, canned vegetables, 
preserved vegetables, cooked vegetables, pickled vegetables, 
jams, jellies for food, marmalades, cheese, cheese sauce, 
cheese spreads, charcuterie, sausages, canned meat, meat 
spreads, game meat, meat, ham, fruit-based snack food; salad 
dressing, mustard, vinegar, balsamic vinegar, food glazed, 
balsamic-vinegar based dressings, biscuits, pasta, pasta sauce, 
tomato sauce, bread, cookies, crackers, cereal-based snack 
food, pastry, candy; aperitif wines, red wines, sparkling wines, 
still wines, sweet wines, table wines, white wines, wines, 
liqueurs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles alimentaires, huile d'olive, huile 
végétale pour la cuisine, olives en conserve, compotes de fruits, 
purée de fruits, tartinade à base de légumes, fruits en conserve, 
fruits en boîte, légumes en boîte, légumes en conserve, légumes 
cuits, légumes marinés, confitures, gelées alimentaires, 
marmelades, fromage, sauce au fromage, tartinades au 
fromage, charcuterie, saucisses, viande en conserve, tartinades 
de viande, gibier, viande, jambon, grignotines à base de fruits; 
sauce à salade, moutarde, vinaigre, vinaigre balsamique, 
glaçage pour aliments, sauces à base de vinaigre balsamique, 
biscuits, pâtes alimentaires, sauce pour pâtes alimentaires, 
sauce tomate, pain, biscuits, craquelins, grignotines à base de 
céréales, pâtisseries, bonbons; vins apéritifs, vins rouges, vins 
mousseux, vins tranquilles, vins doux, vins de table, vins blancs, 
vins, liqueurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,569,155. 2012/03/16. Reed Business Information Limited, 
Quadrant House, The Quadrant, Sutton, SM2 5AS, Surrey, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

XPERTHR

WARES: (1) Computer programs and software used for 
searching databases in the fields of people management, 
taxation, employment, personnel and recruitment matters; 
software downloadable from the Internet used for searching 
databases in the fields of people management, taxation, 
employment, personnel and recruitment matters; periodical 
publications, namely, magazines, journals, newspapers, 
newsletters, catalogues and brochures featuring topics in people 
management, taxation, employment, personnel and recruitment 
matters in electronic downloadable format or recorded on 
computer media; books featuring topics in people management, 
taxation, employment, personnel and recruitment matters in 
electronic downloadable format or recorded on computer media; 
daily time planners in electronic downloadable format or 
recorded on computer media; downloadable electronic 
publications, namely, magazines, journals, reviews, books and 
newsletters in people management, taxation, employment, 
personnel and recruitment matters; printed matter namely, 
magazines, periodicals, books, handbooks, prospectuses, 
newsletters, pamphlets, newspapers, reviews, articles, journals, 
catalogues, brochures and agendas featuring information in the 
field of people management, taxation, employment, personnel 
and recruitment matters; instruction and teaching material 
(except apparatus) featuring information in the field of people 
management, employment, personnel and recruitment matters. 
(2) Periodical publications, namely, magazines, journals, 
newspapers, newsletters, catalogues and brochures featuring 
topics in people management, taxation, employment, personnel 
and recruitment matters in electronic downloadable format or 
recorded on computer media; printed matter namely, magazines, 
periodicals, books, handbooks, prospectuses, newsletters, 
pamphlets, newspapers, reviews, articles, journals, catalogues, 
brochures and agendas featuring information in the field of 
people management, taxation, employment, personnel and 
recruitment matters; instruction and teaching material (except 
apparatus) featuring information in the field of people 
management, employment, personnel and recruitment matters. 
SERVICES: Arranging and conducting business conferences 
and seminars electronically and via the Internet in the field of 
human resources, provision of information concerning business 
management, taxation, employment, personnel and recruitment 
matters, provision of business information electronically and via 
the Internet in the field of human resources; provision of space 
on website for advertising goods and services of others, in the 
field of people management, employment, personnel and 
recruitment matters; arranging and conducting training 
conferences and seminars in the field of human resources, 
people management, employment, personnel and recruitment 
matters; publishing of non-downloadable electronic publications, 
namely, texts, books, reviews, magazines journals, and 
newsletters in the field of people management, employment, 
personnel and recruitment matters. Used in UNITED KINGDOM 
on wares (2) and on services. Registered in or for UNITED 
KINGDOM on March 15, 2002 under No. 22283706 on wares (2) 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares (1) and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Programmes informatiques et logiciels 
utilisés pour la recherche dans des bases de données dans les 
domaines des questions de gestion des personnes, de fiscalité,
d'emploi, de personnel et derecrutement; logiciels 
téléchargeables à partir d'Internet utilisés pour la recherche dans 
des bases de données dans les domaines des questions de 
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gestion des personnes, de fiscalité, d'emploi, de personnel et de 
recrutement; périodiques, nommément magazines, revues, 
journaux, bulletins d'information, catalogues et brochures sur 
des sujets comme la gestion des personnes, la fiscalité, l'emploi, 
le personnel et le recrutement, en version électronique 
téléchargeable ou enregistrés sur supports informatiques; livres 
portant sur des sujets comme la gestion des personnes, la 
fiscalité, l'emploi, le personnel et le recrutement, en version 
électronique téléchargeable ou enregistrés sur des supports 
informatiques; agendas quotidiens en version électronique 
téléchargeable ou enregistrés sur des supports informatiques; 
publications électroniques téléchargeables, nommément 
magazines, revues, critiques, livres et bulletins d'information sur 
la gestion des personnes, la fiscalité, l'emploi, le personnel et le 
recrutement; imprimés, nommément magazines, périodiques, 
livres, manuels, prospectus, bulletins d'information, dépliants, 
journaux, critiques, articles, revues, catalogues, brochures et 
agendas offrant de l'information dans les domaines des 
questions de gestion des personnes, de fiscalité, d'emploi, de 
personnel et de recrutement; matériel éducatif et pédagogique 
(sauf les appareils) offrant de l'information dans les domaines 
des questions de gestion des personnes, d'emploi, de personnel 
et de recrutement. (2) Périodiques, nommément magazines, 
revues, journaux, bulletins d'information, catalogues et 
brochures sur des sujets comme la gestion des personnes, la 
fiscalité, l'emploi, le personnel et le recrutement, en version 
électronique téléchargeable ou enregistrés sur supports 
informatiques; imprimés, nommément magazines, périodiques, 
livres, manuels, prospectus, bulletins d'information, dépliants, 
journaux, critiques, articles, revues, catalogues, brochures et 
agendas offrant de l'information dans les domaines des 
questions de gestion des personnes, de fiscalité, d'emploi, de 
personnel et de recrutement; matériel éducatif et pédagogique 
(sauf les appareils) offrant de l'information dans les domaines 
des questions de gestion des personnes, d'emploi, de personnel 
et de recrutement. SERVICES: Organisation et tenue de 
conférences et de séminaires d'affaires électroniquement et par 
Internet dans le domaine des ressources humaines, diffusion 
d'information concernant des questions de gestion des affaires, 
de fiscalité, d'emploi, de personnel et de recrutement, offre de 
renseignements commerciaux électroniquement et par Internet 
dans le domaine des ressources humaines; offre d'espace sur 
un site Web pour la publicité des produits et des services de 
tiers, dans le domaine des questions de gestion des personnes, 
d'emploi, de personnel et de recrutement; organisation et tenue 
de conférences et de séminaires de formation dans le domaine 
des questions de ressources humaines, de gestion des 
personnes, d'emploi, de personnel et de recrutement; édition de 
publications électroniques non téléchargeables, nommément de 
textes, de livres, de critiques, de magazines, de revues, et de 
bulletins d'information dans le domaine des questions de gestion 
des personnes, d'emploi, de personnel et de recrutement. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 15 mars 2002 sous le No. 22283706 en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services.

1,569,603. 2012/03/20. Vanity Shop of Grand Forks, Inc., 1001 
25th Street North, Fargo, North Dakota 58102, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEREK D. HOFFMAN, 701 Broadway Avenue, 
P.O. Box 638, Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7K3L7

EVANITY.COM
SERVICES: (1) On-line retail store services featuring pants, 
slacks, jeans, leggings, shorts, tops, shirts, t-shirts, hooded 
sweatshirts, vests, sweaters, dresses, skirts, swimwear, coats, 
jackets, shoes, boots, flip flops, sandals, tote bags, purses, 
wallets, jewelry, perfume, headbands, belts, sunglasses, 
scarves, hats, gloves and mittens. (2) On-line retail store 
services featuring pants, slacks, tops, shirts, t-shirts, hooded 
sweatshirts, vests, sweaters, dresses, skirts, shoes, flip flops, 
tote bags, purses, wallets, jewelry, perfume and sunglasses. (3) 
On-line retail store services featuring coats, jackets, boots, 
jeans, shorts, scarves, hats, gloves, mittens, swimwear, 
leggings, boots, sandals, headbands and belts. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 03, 2009 under 
No. 3,704,175 on services (2); UNITED STATES OF AMERICA 
on March 02, 2010 under No. 3,755,533 on services (3). 
Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail en ligne 
de ce qui suit : pantalons, pantalons sport, jeans, pantalons-
collants, shorts, hauts, chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement 
à capuchon, gilets, chandails, robes, jupes, vêtements de bain, 
manteaux, vestes, chaussures, bottes, tongs, sandales, fourre-
tout, sacs à main, portefeuilles, bijoux, parfums, bandeaux, 
ceintures, lunettes de soleil, foulards, chapeaux, gants et 
mitaines. (2) Services de magasin de vente au détail en ligne de 
ce qui suit : pantalons, pantalons sport, hauts, chemises, tee-
shirts, pulls d'entraînement à capuchon, gilets, chandails, robes, 
jupes, chaussures, tongs, fourre-tout, sacs à main, portefeuilles, 
bijoux, parfums et lunettes de soleil. (3) Services de magasin de 
vente au détail en ligne de ce qui suit : manteaux, vestes, bottes, 
jeans, shorts, foulards, chapeaux, gants, mitaines, vêtements de 
bain, pantalons-collants, bottes, sandales, bandeaux et 
ceintures. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 novembre 2009 sous le No. 3,704,175 en 
liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 
mars 2010 sous le No. 3,755,533 en liaison avec les services 
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,569,685. 2012/03/15. Miss Smarty Pants Enterprises Inc., (a 
California corporation), 119 N. Fairfax Avenue # 188, Los 
Angeles, California 90036, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

BareEase
WARES: (1) Topical anesthetics and undergarments sold as a 
unit used in combination for numbing the skin; topical 
anesthetics for numbing the skin; undergarments. (2) Topical 
anesthetics and undergarments sold as a unit used in 
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combination for numbing the skin. Used in CANADA since at 
least as early as April 24, 2010 on wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 09, 2010 under 
No. 3,874,555 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Anesthésiques topiques et vêtements de 
dessous vendus comme un tout utilisés en combinaison pour 
anesthésier la peau; anesthésiques topiques pour la peau; 
vêtements de dessous. (2) Anesthésiques topiques et vêtements 
de dessous vendus comme un tout utilisés en combinaison pour 
anesthésier la peau. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 24 avril 2010 en liaison avec les marchandises 
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 novembre 2010 sous le No. 3,874,555 en 
liaison avec les marchandises (2).

1,569,956. 2012/03/22. Canada Stem Cell Research Institute 
Corp., 427J Fitzwilliam St., Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9R 
3A9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

WARES: Health and dietary supplements, namely health and 
dietary supplements for improving the immune system, health 
and dietary supplements for improving blood sugar balance, 
health and dietary supplements for body detoxification, and 
health and dietary supplements for promoting general well-being; 
skin care products, namely balms, lotions, facial creams and 
cleansers, toners, body cream, eye sera; cosmetics. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments naturels et alimentaires, 
nommément suppléments naturels et alimentaires pour stimuler 
le système immunitaire, suppléments naturels et alimentaires 
pour réguler la glycémie, suppléments naturels et alimentaires 
pour pour la détoxication du corps ainsi que suppléments 
naturels et alimentaires pour favoriser le bien-être général; 
produits de soins de la peau, nommément baumes, lotions, 
crèmes et nettoyants pour le visage, toniques, crème pour le 
corps, sérum pour les yeux; cosmétiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,570,028. 2012/03/22. First Capital Realty Inc., 85 Hanna Ave., 
4th Floor, Toronto, ONTARIO M6K 3S3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Acquiring, developing, redeveloping, constructing, 
managing, administering, and sale of commercial properties 
comprising medical office uses and mixed health care and retail 
uses, and owning, namely, the operation, maintenance and 
repair on behalf of tenants, of commercial properties comprising 
medical office uses and mixed health care and retail uses; 
investment services in the field of commercial properties 
comprising medical office uses and mixed health care and retail 
uses; planning and development services with respect to the 
planning and development of commercial properties comprising 
medical office uses and mixed health care and retail uses; 
property administration and management services for the 
administration of commercial properties comprising medical 
office uses and mixed health care and retail uses; leasing and 
rental services for commercial properties comprising medical 
office uses and mixed health care and retail uses; operation of a 
website in the field of real estate services; real estate services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Acquisition, aménagement, réaménagement, 
construction, gestion, administration, et vente d'immeubles 
commerciaux comprenant des espaces médicaux, des espaces 
pour soins de santé et des espaces de détail, et détention en 
propriété, nommément exploitation, entretien et réparation, pour 
le compte de locataires, d'immeubles commerciaux comprenant 
des espaces médicaux, des espaces pour soins de santé et des 
espaces de détail; services d'investissement dans le domaine 
des immeubles commerciaux comprenant des espaces 
médicaux, des espaces pour soins de santé et des espaces de 
détail; services de planification et d'aménagement concernant la 
planification et l'aménagement d'immeubles commerciaux 
comprenant des espaces médicaux, des espaces pour soins de 
santé et des espaces de détail; services d'administration et de 
gestion d'immeubles pour l'administration d'immeubles 
commerciaux comprenant des espaces médicaux, des espaces 
pour soins de santé et des espaces de détail; services de 
location avec option d'achat et de location d'immeubles 
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commerciaux comprenant des espaces médicaux, des espaces 
pour soins de santé et des espaces de détail; exploitation d'un 
site Web dans le domaine des services immobiliers; services 
immobiliers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,570,029. 2012/03/22. First Capital Realty Inc., 85 Hanna Ave., 
4th Floor, Toronto, ONTARIO M6K 3S3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FIRST MEDICAL
SERVICES: Acquiring, developing, redeveloping, constructing, 
managing, administering, and sale of commercial properties 
comprising medical office uses and mixed health care and retail 
uses, and owning, namely, the operation, maintenance and 
repair on behalf of tenants, of commercial properties comprising 
medical office uses and mixed health care and retail uses; 
investment services in the field of commercial properties 
comprising medical office uses and mixed health care and retail 
uses; planning and development services with respect to the 
planning and development of commercial properties comprising 
medical office uses and mixed health care and retail uses; 
property administration and management services for the 
administration of commercial properties comprising medical 
office uses and mixed health care and retail uses; leasing and 
rental services for commercial properties comprising medical 
office uses and mixed health care and retail uses; operation of a 
website in the field of real estate services; real estate services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Acquisition, aménagement, réaménagement, 
construction, gestion, administration, et vente d'immeubles 
commerciaux comprenant des espaces médicaux, des espaces 
pour soins de santé et des espaces de détail, et détention en 
propriété, nommément exploitation, entretien et réparation, pour 
le compte de locataires, d'immeubles commerciaux comprenant 
des espaces médicaux, des espaces pour soins de santé et des 
espaces de détail; services d'investissement dans le domaine 
des immeubles commerciaux comprenant des espaces 
médicaux, des espaces pour soins de santé et des espaces de 
détail; services de planification et d'aménagement concernant la 
planification et l'aménagement d'immeubles commerciaux 
comprenant des espaces médicaux, des espaces pour soins de 
santé et des espaces de détail; services d'administration et de 
gestion d'immeubles pour l'administration d'immeubles 
commerciaux comprenant des espaces médicaux, des espaces 
pour soins de santé et des espaces de détail; services de 
location avec option d'achat et de location d'immeubles 
commerciaux comprenant des espaces médicaux, des espaces 
pour soins de santé et des espaces de détail; exploitation d'un 
site Web dans le domaine des services immobiliers; services 
immobiliers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,570,030. 2012/03/22. First Capital Realty Inc., 85 Hanna Ave., 
4th Floor, Toronto, ONTARIO M6K 3S3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FIRST MEDICAL REALTY
SERVICES: Acquiring, developing, redeveloping, constructing, 
managing, administering, and sale of commercial properties 
comprising medical office uses and mixed health care and retail 
uses, and owning, namely, the operation, maintenance and 
repair on behalf of tenants, of commercial properties comprising 
medical office uses and mixed health care and retail uses; 
investment services in the field of commercial properties 
comprising medical office uses and mixed health care and retail 
uses; planning and development services with respect to the 
planning and development of commercial properties comprising 
medical office uses and mixed health care and retail uses; 
property administration and management services for the 
administration of commercial properties comprising medical 
office uses and mixed health care and retail uses; leasing and 
rental services for commercial properties comprising medical 
office uses and mixed health care and retail uses; operation of a 
website in the field of real estate services; real estate services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Acquisition, aménagement, réaménagement, 
construction, gestion, administration, et vente d'immeubles 
commerciaux comprenant des espaces médicaux, des espaces 
pour soins de santé et des espaces de détail, et détention en 
propriété, nommément exploitation, entretien et réparation, pour 
le compte de locataires, d'immeubles commerciaux comprenant 
des espaces médicaux, des espaces pour soins de santé et des 
espaces de détail; services d'investissement dans le domaine 
des immeubles commerciaux comprenant des espaces 
médicaux, des espaces pour soins de santé et des espaces de 
détail; services de planification et d'aménagement concernant la 
planification et l'aménagement d'immeubles commerciaux 
comprenant des espaces médicaux, des espaces pour soins de 
santé et des espaces de détail; services d'administration et de 
gestion d'immeubles pour l'administration d'immeubles 
commerciaux comprenant des espaces médicaux, des espaces 
pour soins de santé et des espaces de détail; services de 
location avec option d'achat et de location d'immeubles 
commerciaux comprenant des espaces médicaux, des espaces 
pour soins de santé et des espaces de détail; exploitation d'un 
site Web dans le domaine des services immobiliers; services 
immobiliers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,570,048. 2012/03/22. LES ENTREPRISES DANZO INC., 
2398, boulevard Marie-Victorin, bureau 102, Longueuil, 
QUÉBEC J4G 1B6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DENTONS CANADA LLP/DENTONS 
CANADA S.E.N.C.R.L., 39E ETAGE, 1 PLACE VILLE MARIE, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M7

DANZO
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La traduction de DANZO tel que fournit par le requérant est JE 
DANSE.

MARCHANDISES: Logiciel d'application pour ordinateurs, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, téléphones portables 
et appareils mobiles servant à fournir des renseignements et des 
directives relatifs au conditionnement physique et des 
renseignements et directives relatifs aux exercices. SERVICES:
Services informatiques dans le domaine de sites internet 
personnalisés contenant des renseignements fournis par 
l'utilisateur et des profils personnels concernant le 
conditionnement physique et les exercices. Services 
informatiques agissant, notamment, en tant que fournisseur de 
service d'application dans le domaine du conditionnement 
physique et de l'exercice afin d'héberger des logiciels 
d'application d'ordinateur pour la collection, l'édition, 
l'organisation, la modification, l'utilisation de signets, la 
transmission, le stockage et le partage de données et de 
renseignements. Services de publicités pour des tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

The French translation of DANZO, as provided by the applicant, 
is "JE DANSE".

WARES: Application software for computers, tablet computers, 
laptop computers, portable telephones and mobile apparatus, 
used to provide information and guidelines relating to fitness and 
exercises. SERVICES: Computer services in the field of custom 
websites that contain user-generated information and personal 
profiles regarding fitness and exercises. Computer services, 
namely provision of application services in the field of fitness and 
exercises for the purposes of hosting computer application 
software for the collection, editing, organization, modification, 
use of bookmarks, the transmission, storage and sharing of data 
and information. Advertising services for others. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

1,570,553. 2012/03/27. Karl-Heinz Arnold GmbH, Karlsbader 
Straße 4, 73760 Ostfildern, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GERMAN 
BUSINESS CENTRE NORTH AMERICA INC, Suite 1504, 1166 
Alberni Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

ARNO
WARES: Parts for machine tools, namely solid hard metal drills, 
solid hard metal drills with throwaway carbide indexable inserts, 
NC narrow square-nose cutting tools, holders for stationary and 
rotary tools, solid hard metal milling cutters. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces pour machines-outils, nommément 
perceuses en métal dur solide, perceuses en métal dur solide 
avec plaquettes amovibles en carbure, outils de coupe à bout 
carré NC étroit, supports pour outils fixes et rotatifs, fraises à 
fileter en métal dur solide. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,570,613. 2012/03/27. Cleveland Range, LLC, 1333 East 179th 
Street, Cleveland, Ohio, 44110, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

LINCOLN
WARES: (1) Gas and electric stoves; gas and electric ranges; 
gas and electric cooking ovens; gas and electric conveyor ovens 
for cooking and heating food; toasters for cooking and heating 
food; gas and electric food heaters; gas and electric food 
steamers; and parts and fittings for all the aforesaid goods. (2) 
Gas stoves; electric stoves; gas ranges; electric ranges; gas 
cooking ovens; electric cooking ovens; gas conveyor ovens for 
cooking and heating food; electric conveyor ovens for cooking 
and heating food; toasters for cooking and heating food; electric 
food heaters; electric food steamers. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 28, 2011 under No. 3,983,978 
on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Poêles au gaz et électriques; cuisinières 
au gaz et électriques; fours au gaz et électriques; fours à bande 
transporteuse au gaz et électriques pour la cuisson et le 
chauffage d'aliments; grille-pain pour la cuisson et le chauffage 
d'aliments; réchauds au gaz et électriques; cuiseurs à vapeur au 
gaz et électriques; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées. (2) Poêles au gaz; poêles 
électriques; cuisinières au gaz; cuisinières électriques; fours au 
gaz; fours électriques; fours à bande transporteuse au gaz pour 
la cuisson et le chauffage d'aliments; fours à bande 
transporteuse électriques pour la cuisson et le chauffage 
d'aliments; grils pour la cuisson et le chauffage d'aliments; 
réchauds électriques; cuiseurs à vapeur électriques. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 
juin 2011 sous le No. 3,983,978 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,570,932. 2012/03/28. Alpha Natural Resources, Inc., P.O. Box 
2345, One Alpha Place, Abingdon, Virginia 24212, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ALPHA NATURAL RESOURCES
WARES: Coal, coal gas, synfuel derived from coal; coal 
byproducts. SERVICES: (1) Commercial and industrial coal 
operations, namely commodity trading for others in the field of 
coal, coal products and synthetic fuel, leasing of land and 
mineral rights, and appraisal of equipment used in coal mining or 
construction operations; Commercial and industrial coal 
operations, namely, mining extraction, and repair and rebuilding 
of equipment used in coal mining or construction operations; 
Commercial and industrial coal operations, namely, coal refining, 
sizing and processing, for others. (2) Energy brokerage services 
in the field of coal, coal byproducts and synthetic fuel for 
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commercial and industrial applications. Used in CANADA since 
at least as early as April 01, 2003 on wares and on services. 
Priority Filing Date: February 13, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/540,851 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on July 04, 2006 under 
No. 3,112,318 on services (2); UNITED STATES OF AMERICA 
on July 25, 2006 under No. 3,121,125 on services (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on December 25, 2012 under No. 
4,263,586 on wares.

MARCHANDISES: Charbon, gaz de houille, combustible 
synthétique dérivé du charbon; sous-produits du charbon. 
SERVICES: (1) Opérations commerciales et industrielles dans le 
domaine du charbon, nommément opérations sur marchandises 
pour des tiers dans les domaines du charbon, des produits du 
charbon et des combustibles synthétiques, location avec option 
d'achat de terrains et de droits miniers, ainsi qu'évaluation 
d'équipement pour l'exploitation du charbon ou la construction; 
opérations commerciales et industrielles dans le domaine du 
charbon, nommément extraction minière, ainsi que réparation et 
réfection d'équipement pour l'exploitation du charbon ou la 
construction; opérations commerciales et industrielles dans le 
domaine du charbon, nommément raffinage, calibrage et 
préparation du charbon pour des tiers. (2) Services de courtage 
en énergie dans les domaines du charbon, des sous-produits du 
charbon et des combustibles synthétiques pour des applications 
commerciales et industrielles. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 avril 2003 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 13 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/540,851 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 
juillet 2006 sous le No. 3,112,318 en liaison avec les services 
(2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 juillet 2006 sous le No. 
3,121,125 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 décembre 2012 sous le No. 4,263,586 en 
liaison avec les marchandises.

1,570,934. 2012/03/28. Saskatchewan Telecommunications, 
2121 Saskatchewan Drive, Regina, SASKATCHEWAN S4P 3Y2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

INFINET
SERVICES: Telecommunications services provided by means of 
fibre optic cables, namely the transmission of voice, data, 
images, audio, video, television signals and other content and 
information via communications network. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication offerts par câbles à 
fibre optique, nommément transmission de la voix, de données, 
d'images, de sons, de vidéos, de signaux de télévision ainsi que 
de contenu et d'information par un réseau de communication. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,570,944. 2012/03/28. Hiwave Technologies (UK) Limited, 
Regus House, 1010 Cambourne Business Park, Cambourne 
Cambridge, Cambridgeshire, CB23 6DP, 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

SurfaceSound
WARES: (1) Loudspeakers. (2) Panel loudspeakers; 
loudspeaker drive units; display panels for advertising, 
information and publicity purposes, with integrated or 
incorporated loudspeakers; sound reproduction apparatus, 
namely, panel loudspeakers and amplifiers; sound generation 
apparatus namely panel loudspeakers and amplifiers; acoustic
apparatus for reproducing sound namely panel loudspeakers 
and amplifiers; loudspeakers integral to ceiling tiles; 
loudspeakers incorporated into ceiling tiles; sound reverberation 
units, namely electronic equipment used to modify sound and 
create a feeling of spaciousness; audio and video reproducing 
equipment namely, amplifiers, tuners, turntables, compact disc 
players, cassette players, digital video and audio recorders and 
digital video and audio players, namely MP3 players, laptop 
computers, and cell phones; sound reproducing amplifiers, 
turntables, compact disc players, microphones, headphones; 
digital to analogue converters; televisions; electrical controllers 
namely, remote controls for stereos, televisions, video players, 
audio players, projectors, display screens, home theatre 
systems, home automation systems, namely, heating, security 
and lighting systems; computers; computer peripheral devices 
namely, digital cameras, touch keyboards, speakers, printers; 
video monitors; screens for portable electronic devices; screens 
for personal electronic assistants; screens for mobile phones; 
screens for electronic and video game consoles; computer 
screens; television screens; electronic displays, namely, displays 
having a touch screen; electronic displays, namely, 
electroluminescent; electronic displays, namely, CRT; electronic 
displays namely, LCD; electronic displays namely, LED; 
electronic displays, namely plasma; electronic displays, namely, 
graphical control panels; VDU's namely video monitors, video 
monitors, screens for portable electronic devices, personal 
electronic assistants, mobile phones, electronic and video game 
consoles, computer screens, television screens, electronic 
displays, namely, displays having a touch screen, 
electroluminescent, CRT, LCD, LED, plasma, graphical control 
panels, all having integrated or incorporated loudspeakers; parts 
and fittings for a l l  the aforesaid goods. Used in UNITED 
KINGDOM on wares (1). Registered in or for UNITED 
KINGDOM on June 15, 2001 under No. 2250315 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Haut-parleurs. (2) Haut-parleurs à 
panneau; commandes de haut-parleurs; panneaux d'affichage 
pour la présentation de publicité et d'information avec haut-
parleurs intégrés ou encastrés; appareils de reproduction du 
son, nommément haut-parleurs à panneau et amplificateurs; 
appareils de production de sons, nommément haut-parleurs à 
panneau et amplificateurs; appareils acoustiques de 
reproduction du son, nommément haut-parleurs à panneau et 
amplificateurs; haut-parleurs intégrés aux carreaux de plafond; 
haut-parleurs encastrés dans les carreaux de plafond; dispositifs 
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de réverbération acoustique, nommément équipement 
électronique servant à modifier le son et à créer une impression 
de vaste espace; équipement de reproduction sonore et vidéo, 
nommément amplificateurs, syntonisateurs, tourne-disques, 
lecteurs de disques compacts, lecteurs de cassettes, 
enregistreurs vidéo et audio numériques et lecteurs vidéo et 
audio numériques, nommément lecteurs MP3, ordinateurs 
portatifs et téléphones cellulaires; amplificateurs de reproduction 
de sons, tourne-disques, lecteurs de disques compacts, 
microphones, casques d'écoute; convertisseurs numériques-
analogiques; téléviseurs; commandes électriques, nommément 
télécommandes pour chaînes stéréo, téléviseurs, lecteurs vidéo, 
lecteurs audio, projecteurs, écrans d'affichage, cinémas maison, 
systèmes domotiques, nommément systèmes de chauffage, de 
sécurité et d'éclairage; ordinateurs; périphériques, nommément 
appareils photo et caméras numériques, claviers tactiles, haut-
parleurs, imprimantes; moniteurs vidéo; écrans pour appareils 
électroniques portatifs; écrans pour assistants électroniques 
personnels; écrans pour téléphones mobiles; écrans pour 
consoles de jeux électroniques et vidéo; écrans d'ordinateur; 
écrans de télévision; afficheurs électroniques, nommément 
afficheurs avec écran tactile; afficheurs électroniques, 
nommément afficheurs électroluminescents; afficheurs 
électroniques, nommément afficheurs à TRC; afficheurs 
électroniques, nommément afficheurs ACL; afficheurs 
électroniques, nommément afficheurs à DEL; afficheurs 
électroniques, nommément afficheurs au plasma; afficheurs 
électroniques, nommément panneaux de commande 
graphiques; écrans de visualisation, nommément moniteurs 
vidéo, écrans pour appareils électroniques portatifs, assistants 
électroniques personnels, téléphones mobiles, consoles de jeux 
électroniques et vidéo, écrans d'ordinateur, écrans de télévision, 
afficheurs électroniques, nommément afficheurs à écran tactile, 
afficheurs électroluminescents, afficheurs à TRC, afficheurs 
ACL, afficheurs à DEL, afficheurs au plasma, panneaux de 
commande graphiques, tous ayant des haut-parleurs intégrés ou 
encastrés; pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 
15 juin 2001 sous le No. 2250315 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,570,955. 2012/03/28. Cabela's Incorporated, One Cabela 
Drive, Sidney, NE 69160, 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

SERVICES: Lodging services, namely providing meals and 
temporary sleeping accommodations, operation of a hunting and 
fishing resort; providing temporary hotel accommodations; 
outfitting services, namely, providing hunting, fishing, outdoor, 
and adventure equipment; hunting and fishing guide services. 
Priority Filing Date: September 29, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85435861 in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'hébergement, nommément offre de 
repas et d'hébergement temporaire, exploitation d'un centre de 
villégiature pour la chasse et la pêche; offre d'hébergement 
hôtelier temporaire; services de pourvoirie, nommément offre 
d'équipement pour la chasse, la pêche, le plein air et le tourisme 
d'aventure; services de guide pour la chasse et la pêche. Date
de priorité de production: 29 septembre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85435861 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,570,988. 2012/03/29. SHANGHAI WORLD-PRO IMPORT & 
EXPORT CO., LTD., Rm.108, No.333, Jinxiang Rd., Pudong 
New Area, Shanghai, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GREGORY 
MILLER, 1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

WARES: Gardening tools; Lawn mowers; Agricultural equipment 
for seeding; Weight lifting machines; Oil purifying installations; 
Power tools; Hand saws; Saw blades; Hand tools; Welding 
machines; Concrete mixers; Hand-held drills; Dynamos; Pump 
impellers; Air compressors; Hand-pumped sprayers for misting 
plants; Agricultural cultivators; Cargo lifting derricks; Wood 
cutting machines; Washing machines. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils de jardinage; tondeuses à gazon; 
matériel agricole d'ensemencement; appareils d'haltérophilie; 
installations de purification du pétrole; outils électriques; scies à 
main; lames de scie; outils à main; soudeuses; bétonnières; 
perceuses à main; dynamos; turbines pour pompes; 
compresseurs d'air; pulvérisateurs avec pompe à main pour 
vaporiser les plantes; rotoculteurs agricoles; chèvres pour 
marchandises; machines à couper le bois; laveuses. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,571,051. 2012/03/29. ColArt/Americas, Inc., a New Jersey 
Corporation, 11 Constitution Avenue, Piscataway, New Jersey 
08855-1396, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

WARES: Writing paper and paper articles, namely writing paper 
and drawing paper for use by artists or on handicraft or for use in 
handicraft, quills, paint storage boxes for artists' use, oil and 
water color paint brushes, acrylic paint brushes and artist 
brushes, artists' canvas, artists' palettes, artists' saucers for 
holding paints, artist's easels, artists' drawing boards, artists' 
paper, drawing books, printed forms, printed teaching and 
instructional materials in the field of arts namely, books, 
pamphlets, newsletters, brochures; modeling clay, modeling 
compound, paste for stationery or household purposes, inks, 
educational materials namely, workbooks, textbooks, educational 
computer software and pre-recorded CD-ROMS containing 
educational materials in the field of arts, artists' markers and art 
sets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier à lettres et articles en papier, 
nommément papier à lettres et papier à dessin pour utilisation 
par des artistes sur des travaux d'artisanat ou pour des travaux 
d'artisanat, plumes, boîtes de rangement de peinture pour les 
artistes, pinceaux à peinture à l'huile et à l'eau, pinceaux à 
peinture acrylique et pinceaux d'artiste, toile d'artiste, palettes 
d'artiste, soucoupes d'artiste pour contenir de la peinture, 
chevalets d'artiste, planches à dessin d'artiste, papier pour 
artiste, cahiers à dessin, formulaires imprimés, imprimés 
d'enseignement et d'apprentissage dans le domaine des arts, 
nommément livres, dépliants, bulletins d'information et 
brochures, pâte à modeler, mélange à modeler, pâte pour le 
bureau ou la maison, encres, matériel pédagogique, 
nommément cahiers, manuels scolaires, didacticiels et CD-ROM 
préenregistrés contenant du matériel pédagogique dans le 
domaine des arts, marqueurs d'artiste et ensembles d'artiste. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,571,052. 2012/03/29. ColArt/Americas, Inc., a New Jersey 
Corporation, 11 Constitution Avenue, Piscataway, New Jersey 
08855-1396, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

WARES: Writing paper and paper articles, namely writing paper 
and drawing paper for use by artists or on handicraft or for use in 
handicraft, quills, paint storage boxes for artists' use, oil and 
water color paint brushes, acrylic paint brushes and artist 
brushes, artists' canvas, artists' palettes, artists' saucers for 
holding paints, artist's easels, artists' drawing boards, artists' 
paper, drawing books, printed forms, printed teaching and 
instructional materials in the field of arts namely, books, 
pamphlets, newsletters, brochures; modeling clay, modeling 
compound, paste for stationery or household purposes, inks, 
educational materials namely, workbooks, textbooks, educational 
computer software and pre-recorded CD-ROMS containing 
educational materials in the field of arts, artists' markers and art 
sets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier à lettres et articles en papier, 
nommément papier à lettres et papier à dessin pour utilisation 
par des artistes sur des travaux d'artisanat ou pour des travaux 
d'artisanat, plumes, boîtes de rangement de peinture pour les 
artistes, pinceaux à peinture à l'huile et à l'eau, pinceaux à 
peinture acrylique et pinceaux d'artiste, toile d'artiste, palettes 
d'artiste, soucoupes d'artiste pour contenir de la peinture, 
chevalets d'artiste, planches à dessin d'artiste, papier pour 
artiste, cahiers à dessin, formulaires imprimés, imprimés 
d'enseignement et d'apprentissage dans le domaine des arts, 
nommément livres, dépliants, bulletins d'information et 
brochures, pâte à modeler, mélange à modeler, pâte pour le 
bureau ou la maison, encres, matériel pédagogique, 
nommément cahiers, manuels scolaires, didacticiels et CD-ROM 
préenregistrés contenant du matériel pédagogique dans le 
domaine des arts, marqueurs d'artiste et ensembles d'artiste. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,571,154. 2012/03/29. Bensussen Deutsch & Associates, Inc., 
15525 Woodinville-Redmond Road, Northeast, Woodinville, 
Washington 98072, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

The English translation provided by the applicant of the Latin 
word MUNITO is "Fortifying, Defense works, Bridging and/or 
Fortification".

WARES: A full line of electronic accessories for computers, 
electronic games, audio/video and multimedia equipment, 
phones, handheld electronic devices, namely, headphones, 
speakers, charging stations for phones, PDA's and tablet 
computers, video game controllers and remotes, chargers for 
video game controllers and remotes, sensor bars for use with 
wireless video remotes, cables for video game controllers, video 
game remotes, computers and phones; a full line of non-electric 
accessories specially adapted for use with computers, games, 
audio/video and multimedia equipment, phones, handheld 
electronic devices, namely, protective covers for video game 
controllers and remotes, cases specially adapted for carrying 
video game cards and cartridges, clutch bags, shoulder bags, 
handbags, sleeves, tote bags, folios, purses, hard-sided cases 
and wallets, all adapted to carry laptop computers, tablet 
computers, smart phones and handheld video games, sleeves, 
skins, jackets and gloves adapted to cover handheld electronic 
devices, namely cellular phones, smart phones, tablet 
computers; a full line of clothing, headwear, footwear, and 
apparel accessories, namely athletic wear, casual wear, exercise 
wear, shoes, athletic shoes, casual shoes, leisure shoes, sports 
shoes, walking shoes, athletic apparel; a full line of toys, games 
and playthings, namely toy musical instruments, toy weapons, 
toy steering wheels for use with video games. Used in CANADA 
since at least as early as June 2010 on wares. Priority Filing 
Date: September 30, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/437,019 in association with the 
same kind of wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin MUNITO 
est « Fortifying, Defense works, Bridging and/or Fortification ».

MARCHANDISES: Gamme complète d'accessoires 
électroniques pour ordinateurs, jeux électroniques, équipement 
audio-vidéo et multimédia, téléphones et appareils électroniques 
de poche, nommément casques d'écoute, haut-parleurs, postes 
de recharge pour téléphones, ANP et ordinateurs tablettes, 
commandes et télécommandes de jeux vidéo, chargeurs pour 
commandes et télécommandes de jeux vidéo, barres de capteur 
pour utilisation avec des télécommandes vidéo sans fil, câbles 
pour commandes de jeux vidéo, télécommandes de jeux vidéo, 
ordinateurs et téléphones; gamme complète d'accessoires non 
électriques spécialement conçus pour des ordinateurs, des jeux, 
de l'équipement audio-vidéo et multimédia, des téléphones, des 
appareils électroniques de poche, nommément housses de 
protection pour commandes et télécommandes de jeux vidéo, 
étuis spécialement conçus pour le transport de cartes et de 

cartouches de jeux vidéo, sacs-pochettes, sacs à bandoulière, 
sacs à main, pochettes, fourre-tout, porte-documents, porte-
monnaie, portefeuilles et étuis rigides, tous adaptés pour le 
transport d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes, de 
téléphones intelligents et de jeux vidéo portatifs, pochettes, 
habillages, gaines et housses conçus pour recouvrir des 
appareils électroniques de poche, nommément des téléphones 
cellulaires, des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes; 
gamme complète de vêtements, de couvre-chefs, d'articles 
chaussants, et d'accessoires vestimentaires, nommément 
vêtements d'entraînement, vêtements tout-aller, vêtements 
d'exercice, chaussures, chaussures d'entraînement, chaussures 
tout-aller, chaussures de détente, chaussures de sport, 
chaussures de marche, vêtements de sport; gamme complète de 
jouets, de jeux et d'articles de jeu, nommément instruments de 
musique jouets, armes jouets, volants jouets pour utilisation avec 
des jeux vidéo. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que juin 2010 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 30 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/437,019 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,571,159. 2012/03/29. Bensussen Deutsch & Associates, Inc., 
15525 Woodinville-Redmond Road, Northeast, Woodinville, 
Washington, 98072, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

MUNITIO
The English translation provided by the applicant of the Latin 
word MUNITO is "Fortifying, Defense works, Bridging and/or 
Fortification".

WARES: A full line of electronic accessories for computers, 
electronic games, audio/video and multimedia equipment, 
phones, handheld electronic devices, namely, headphones, 
speakers, charging stations for phones, PDA's and tablet 
computers, video game controllers and remotes, chargers for 
video game controllers and remotes, sensor bars for use with 
wireless video remotes, cables for video game controllers, video 
game remotes, computers and phones; a full line of non-electric 
accessories specially adapted for use with computers, games, 
audio/video and multimedia equipment, phones, handheld 
electronic devices, namely, protective covers for video game 
controllers and remotes, cases specially adapted for carrying 
video game cards and cartridges, clutch bags, shoulder bags, 
handbags, sleeves, tote bags, folios, purses, hard-sided cases 
and wallets, all adapted to carry laptop computers, tablet 
computers, smart phones and handheld video games, sleeves, 
skins, jackets and gloves adapted to cover handheld electronic 
devices, namely cellular phones, smart phones, tablet 
computers; a full line of clothing, headwear, footwear, and 
apparel accessories, namely athletic wear, casual wear, exercise 
wear, shoes, athletic shoes, casual shoes, leisure shoes, sports 
shoes, walking shoes, athletic apparel; a full line of toys, games 
and playthings, namely toy musical instruments, toy weapons, 
toy steering wheels for use with video games. Used in CANADA 
since at least as early as June 2010 on wares. Priority Filing 
Date: September 30, 2011, Country: UNITED STATES OF 
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AMERICA, Application No: 85/436,918 in association with the 
same kind of wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin MUNITO 
est « Fortifying, Defense works, Bridging and/or Fortification ».

MARCHANDISES: Gamme complète d'accessoires 
électroniques pour ordinateurs, jeux électroniques, équipement 
audio-vidéo et multimédia, téléphones et appareils électroniques 
de poche, nommément casques d'écoute, haut-parleurs, postes 
de recharge pour téléphones, ANP et ordinateurs tablettes, 
commandes et télécommandes de jeux vidéo, chargeurs pour 
commandes et télécommandes de jeux vidéo, barres de capteur 
pour utilisation avec des télécommandes vidéo sans fil, câbles 
pour commandes de jeux vidéo, télécommandes de jeux vidéo, 
ordinateurs et téléphones; gamme complète d'accessoires non 
électriques spécialement conçus pour des ordinateurs, des jeux, 
de l'équipement audio-vidéo et multimédia, des téléphones, des 
appareils électroniques de poche, nommément housses de 
protection pour commandes et télécommandes de jeux vidéo, 
étuis spécialement conçus pour le transport de cartes et de 
cartouches de jeux vidéo, sacs-pochettes, sacs à bandoulière, 
sacs à main, pochettes, fourre-tout, porte-documents, porte-
monnaie, portefeuilles et étuis rigides, tous adaptés pour le 
transport d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes, de 
téléphones intelligents et de jeux vidéo portatifs, pochettes, 
habillages, gaines et housses conçus pour recouvrir des 
appareils électroniques de poche, nommément des téléphones 
cellulaires, des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes; 
gamme complète de vêtements, de couvre-chefs, d'articles 
chaussants, et d'accessoires vestimentaires, nommément 
vêtements d'entraînement, vêtements tout-aller, vêtements 
d'exercice, chaussures, chaussures d'entraînement, chaussures 
tout-aller, chaussures de détente, chaussures de sport, 
chaussures de marche, vêtements de sport; gamme complète de 
jouets, de jeux et d'articles de jeu, nommément instruments de 
musique jouets, armes jouets, volants jouets pour utilisation avec 
des jeux vidéo. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que juin 2010 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 30 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/436,918 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,571,245. 2012/03/30. Trex Company, Inc., (a Delaware 
corporation), 160 Exeter Drive, Winchester, Virginia 22603, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TREX SELECT
WARES: Composite building materials comprising wood fiber 
and polymer, namely, decking, railing and porches. Priority
Filing Date: November 18, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/476,787 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction composites, y 
compris fibre de bois et polymère, nommément platelage, 
rampes et porches. Date de priorité de production: 18 novembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 

85/476,787 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,571,392. 2012/04/02. Doris Inc., 7471 Leonard de Vinci, 
Montréal, QUEBEC H2A 2P3 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

SECRET SHEER ENERGY
WARES: Hosiery, namely pantyhose, thigh highs and knee 
highs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonneterie, nommément bas-culottes, bas-
cuissardes et mi-bas. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,571,632. 2012/04/03. JD Sports Fashion Plc, Hollinsbrook 
Way, Pilsworth, Bury, Lancashire BL9 8RR, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

FENCHURCH
WARES: (1) Trunks; parasols and walking sticks; vanity cases; 
holdalls, back packs; wallets, key cases, pouches; credit card 
cases, tote bags, bottle bags, record bags, book bags; sports 
bags; sports holdalls; shopping bags; luggage and suitcases; 
weekend bags; jewellery rolls; attaché cases and briefcases. (2) 
Travelling bags; umbrellas; rucksacks; purses; handbags. (3) 
Clothing namely, anoraks, athletic uniforms, athletic shirts, 
bathing suits, bathing trunks, beachwear, belts, Bermuda shorts, 
bikinis, blazers, blouses, boxer shorts, briefs, capes, capri pants, 
cardigans, cargo pants, coats, denim jackets, denim pants, down 
jackets, dress shirts, dress suits, dresses, dungarees, fleece 
pullovers, gloves, halter tops, hoodies, jackets, jeans, jerseys, 
jumpers, knit shirts, leather coats, leather jackets, long jackets, 
lounge pants, loungewear, trousers, vests, socks, overcoats, 
polo shirts, pullovers, raincoats, rain jackets, rugby tops, shirts, 
short trousers, short sleeve t-shirts, long sleeve t-shirts, surf 
wear, sweat pants, shorts, suits, sweaters, sweat socks, track 
suits, track pants, trench coats, waterproof jackets and pants, 
wind resistant jackets, women's underwear; headgear namely, 
bandanas, baseball caps, caps, hats. (4) Belts. (5) Footwear 
excluding classic footwear and business footwear, namely, 
beach shoes, sandals, boots, canvas shoes, deck shoes, flip-
flops, leather shoes, running shoes, shoes, sneakers. 
SERVICES: Retail services connected with the sale of soaps, 
perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices, 
preparations for body care, cosmetic toilet preparations, 
shampoo, preparations for skin care, preparations for hair care, 
deodorants for personal use, beauty preparations, spectacles, 
sunglasses, cases for spectacles, cases for sunglasses, chains 
for spectacles, chains for sunglasses, headphones, audio 
players, portable audio players, video players, portable video 
players, media players, portable media players, DVD players, 
portable DVD players, CD players, portable CD players, MP3 
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players, MP4 players, protective carrying cases for portable 
audio video players, mobile phones, smart phones, protective 
cases for mobile and smart phones, headsets for mobile and 
smart phones, speakers, radios, digital photo frames, 
accessories for mobile phones, sports helmets, protective elbow 
pads, protective knee pads, jewellery, watches, trunks and 
travelling bags, umbrellas, parasols and walking sticks, vanity 
cases, holdalls, back packs and rucksacks, wallets, key cases, 
purses and pouches, credit card cases, tote bags, bottle bags, 
record bags, book bags, handbags, sports bags, sports holdalls, 
shopping bags, luggage and suitcases, weekend bags, jewellery 
rolls, attaché cases and briefcases, clothing, footwear, headgear, 
belts; electronic retail services connected with the sale of soaps, 
perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices, 
preparations for body care, cosmetic toilet preparations, 
shampoo, preparations for skin care, preparations for hair care, 
deodorants for personal use, beauty preparations, spectacles, 
sunglasses, cases for spectacles, cases for sunglasses, chains 
for spectacles, chains for sunglasses, headphones, audio 
players, portable audio players, video players, portable video 
players, media players, portable media players, DVD players, 
portable DVD players, CD players, portable CD players, MP3 
players, MP4 players, protective carrying cases for portable 
audio video players, mobile phones, smart phones, protective 
cases for mobile and smart phones, headsets for mobile and 
smart phones, speakers, radios, digital photo frames, 
accessories for mobile phones, sports helmets, protective elbow 
pads, protective knee pads, jewellery, watches, trunks and 
travelling bags, umbrellas, parasols and walking sticks, vanity 
cases, holdalls, back packs and rucksacks, wallets, key cases, 
purses and pouches, credit card cases, tote bags, bottle bags, 
record bags, book bags, handbags, sports bags, sports holdalls, 
shopping bags, luggage and suitcases, weekend bags, jewellery 
rolls, attaché cases and briefcases, clothing, footwear, headgear, 
belts. Priority Filing Date: November 28, 2011, Country: OHIM 
(EU), Application No: 010451672 in association with the same 
kind of wares (1) and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED KINGDOM on wares (1), (2), (3), (5) 
and on services. Registered in or for OHIM (EU) on March 30, 
2012 under No. 6693113 on wares (2), (3); OHIM (EU) on May 
09, 2012 under No. 10451672 on wares (1) and on services; 
UNITED KINGDOM on July 06, 2012 under No. 2615087 on 
wares (5). Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Malles; ombrelles et cannes; mallettes de 
toilette; sacs fourre-tout, sacs à dos; portefeuilles, étuis porte-
clés, pochettes; porte-cartes de crédit, fourre-tout, sacs à 
bouteilles, sacs à disques, sacs à livres; sacs de sport; sacs 
fourre-tout de sport; sacs à provisions; bagagerie et valises; sacs 
court-séjour; rouleaux pour bijoux; mallettes et serviettes. (2) 
Bagages; parapluies; havresacs; porte-monnaie; sacs à main. 
(3) Vêtements, nommément anoraks, uniformes de sport, hauts 
de sport, costumes de bain, maillots de bain, vêtements de 
plage, ceintures, bermudas, bikinis, blazers, chemisiers, 
boxeurs, caleçons, capes, pantalons capris, cardigans, 
pantalons cargos, manteaux, vestes en denim, pantalons en 
denim, vestes en duvet, chemises habillées, habits, robes, 
salopettes, chandails en molleton, gants, corsages bain-de-
soleil, chandails à capuchon, vestes, jeans, jerseys, pulls, 
chemises en tricot, manteaux de cuir, vestes de cuir, vestes 
longues, pantalons d'intérieur, vêtements d'intérieur, pantalons, 
gilets, chaussettes, pardessus, polos, chandails, imperméables, 
vestes imperméables, hauts de rugby, chemises, pantalons 

courts, tee-shirts à manches courtes, tee-shirts à manches 
longues, vêtements de surf, pantalons d'entraînement, shorts, 
combinaisons, chaussettes d'entraînement, ensembles 
molletonnés, pantalons molletonnés, trench-coats, vestes et 
pantalons imperméables, coupe-vent, sous-vêtements pour 
femmes; couvre-chefs, nommément bandanas, casquettes de 
baseball, casquettes, chapeaux. (4) Ceintures. (5) Articles 
chaussants, sauf les articles chaussants classiques et les 
articles chaussants habillés, nommément chaussures de plage, 
sandales, bottes, chaussures de toile, chaussures de mer, tongs, 
chaussures en cuir, chaussures de course, chaussures, 
espadrilles. SERVICES: Services de vente au détail des produits 
suivants : savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux, dentifrices, produits pour les soins du 
corps, produits de toilette cosmétiques, shampooings, produits 
pour les soins de la peau, produits pour les soins capillaires, 
déodorants à usage personnel, produits de beauté, lunettes, 
lunettes de soleil, étuis pour lunettes, étuis pour lunettes de 
soleil, chaînes pour lunettes, chaînes pour lunettes de soleil, 
casques d'écoute, lecteurs audio, lecteurs audio portatifs, 
lecteurs vidéo, lecteurs vidéo portatifs, lecteurs multimédias, 
lecteurs multimédias de poche, lecteurs de DVD, lecteurs de 
DVD portatifs, lecteurs de CD, lecteurs de CD portatifs, lecteurs 
MP3, lecteurs MP4, étuis de protection pour lecteurs audio et 
vidéo portatifs, téléphones mobiles, téléphones intelligents, étuis 
de protection pour téléphones mobiles et intelligents, casques 
d'écoute pour téléphones mobiles et intelligents, haut-parleurs, 
radios, cadres numériques, accessoires pour téléphones 
mobiles, casques de sport, coudières, genouillères, bijoux, 
montres, malles et bagages, parapluies, parasols et cannes, 
mallettes de toilette, sacs fourre-tout, sacs à dos et havresacs, 
portefeuilles, étuis porte-clés, sacs à main et pochettes, porte-
cartes de crédit, fourre-tout, sacs à bouteilles, sacs à dossiers, 
sacs à livres, sacs à main, sacs de sport, sacs fourre-tout de 
sport, sacs à provisions, bagagerie et valises, sacs court-séjour, 
rouleaux pour bijoux, mallettes et serviettes, vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, ceintures; vente au détail électronique 
des produits suivants : savons, parfumerie, huiles essentielles, 
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, produits pour 
les soins du corps, produits de toilette cosmétiques, 
shampooings, produits pour les soins de la peau, produits pour 
les soins capillaires, déodorants à usage personnel, produits de 
beauté, lunettes, lunettes de soleil, étuis pour lunettes, étuis pour 
lunettes de soleil, chaînes pour lunettes, chaînes pour lunettes 
de soleil, casques d'écoute, lecteurs audio, lecteurs audio 
portatifs, lecteurs vidéo, lecteurs vidéo portatifs, lecteurs 
multimédias, lecteurs multimédias de poche, lecteurs de DVD, 
lecteurs de DVD portatifs, lecteurs de CD, lecteurs de CD 
portatifs, lecteurs MP3, lecteurs MP4, étuis de protection pour 
lecteurs audio et vidéo portatifs, téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, étuis de protection pour téléphones mobiles et 
intelligents, casques d'écoute pour téléphones mobiles et 
intelligents, haut-parleurs, radios, cadres numériques, 
accessoires pour téléphones mobiles, casques de sport, 
coudières, genouillères, bijoux, montres, malles et bagages, 
parapluies, parasols et cannes, mallettes de toilette, sacs fourre-
tout, sacs à dos et havresacs, portefeuilles, étuis porte-clés, 
sacs à main et pochettes, porte-cartes de crédit, fourre-tout, 
sacs à bouteilles, sacs à dossiers, sacs à livres, sacs à main, 
sacs de sport, sacs fourre-tout de sport, sacs à provisions, 
bagagerie et valises, sacs court-séjour, rouleaux pour bijoux, 
mallettes et serviettes, vêtements, articles chaussants, couvre-
chefs, ceintures. Date de priorité de production: 28 novembre 
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2011, pays: OHMI (UE), demande no: 010451672 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1) et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les marchandises (1), (2), (3), (5) et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 30 mars 2012 
sous le No. 6693113 en liaison avec les marchandises (2), (3); 
OHMI (UE) le 09 mai 2012 sous le No. 10451672 en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services; ROYAUME-
UNI le 06 juillet 2012 sous le No. 2615087 en liaison avec les 
marchandises (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,571,785. 2012/04/04. Veolia Water Solutions & Technologies 
North America, Inc., 250 Airside Drive, Moon Township, 
Pennsylvania 15108-2793, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCFADDEN, FINCHAM INC., 225 METCALFE STREET, SUITE 
606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

OPUS
Consent from Société de Transport de Longueuil is of record.

WARES: Wastewater treatment systems, namely, degasifiers, 
mixing tanks, mixing units, water clarifiers, reverse osmosis 
filtration units, water filters and ion exchange softeners. 
SERVICES: Construction services in the field of wastewater 
treatment facilities; design services in the field of wastewater 
treatment systems. Used in CANADA since at least as early as 
2010 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 April 20, 2010 under No. 
3778533 on wares and on services.

Le consentement de la Société de transport de Longueuil a été 
déposé.

MARCHANDISES: Systèmes de traitement des eaux usées, 
nommément dégazeurs, réservoirs à mélange, appareils de 
mélange, bassins de décantation, appareils de filtration par 
osmose inverse, filtres à eau et adoucisseurs d'eau à échange 
d'ions. SERVICES: Services de construction dans le domaine 
des installations de traitement des eaux usées; services de 
conception dans le domaine des systèmes de traitement des 
eaux usées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2010 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 20 
avril 2010 sous le No. 3778533 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,572,032. 2012/04/04. 2189058 Ontario Inc., 7355 TORBRAM 
ROAD,UNIT14-15, MISSISSAUGA, ONTARIO L4T 3W3

WARES: Electrical control systems for lighting systems, namely, 
electric switches, bulbs, led, controls, converters and fixtures. 

SERVICES: Installation of electric and renewable energy 
equipments. electric and renewable energy consultancy and 
training. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de commande électriques pour 
systèmes d'éclairage, nommément interrupteurs, ampoules, 
DEL, commandes, convertisseurs et luminaires. . SERVICES:
Installation d'équipement à énergie électrique et renouvelable. 
Consultation et formation sur l'énergie électrique et 
renouvelable. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,572,064. 2012/04/05. Shine Limited, Newcombe House, 43-45 
Notting Hill Gate, London WC1R4PJ, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SHINE AMERICA
WARES: Series of motion picture films; pre-recorded DVDs 
featuring television shows and motion picture films; pre-recorded 
CDs featuring music, television show soundtracks and motion 
picture film soundtracks; downloadable audio and video 
recordings featuring music, television shows and motion picture 
films; downloadable motion pictures and television shows; 
downloadable ring tones, graphics, computer desktop wallpaper, 
games and music via a global computer network and wireless 
devices; computer screen saver software; computer game and 
video game software; mousepads; decorative magnets; eye 
glasses; hand-held units for playing electronic games for use 
with external display screen or monitor; downloadable mobile 
software applications for mobile communication devices, namely, 
downloadable ring tones, graphics, wallpaper, screen savers and 
games, and downloadable computer software that allows the 
transmission of text, audio, graphics, still images and moving 
pictures, featuring comedy, musical and dramatic performances, 
to mobile telephones, handheld computers and tablets. 
SERVICES: Entertainment services in the nature of production 
and distribution of motion picture films and television programs; 
production and distribution of pre-recorded audio and video 
discs; on-line information in the field of motion picture film, 
television and video entertainment via the Internet; entertainment 
services in the nature of non-downloadable videos and images 
featuring motion picture film and television programs transmitted 
via the Internet and wireless communication networks. Priority
Filing Date: March 23, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/578,941 in association with the 
same kind of wares; March 23, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/578,942 in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Série de films; DVD préenregistrés 
d'émissions de télévision et de films; CD préenregistrés de 
musique, de bandes sonores d'émissions de télévision et de 
bandes sonores de films; enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables de musique, d'émissions de télévision et de 
films; films et émissions de télévision téléchargeables; 
sonneries, images, papiers peints pour ordinateurs, jeux et 
musique téléchargeables par un réseau informatique mondial et 
au moyen d'appareils sans fil; économiseurs d'écran; logiciels de 
jeux informatiques et de jeux vidéo; tapis de souris; aimants 
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décoratifs; lunettes; appareils de jeux électroniques de poche 
pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur; applications mobiles téléchargeables pour appareils de 
communication mobile, nommément sonneries, images, papiers 
peints, économiseurs d'écran et jeux téléchargeables ainsi que 
logiciel téléchargeable permettant la transmission de textes, de 
contenu audio, d'illustrations, d'images fixes et d'images 
animées, y compris des représentations d'oeuvres comiques, 
musicales et dramatiques, à des téléphones mobiles, à des 
ordinateurs de poche et à des ordinateurs tablettes. SERVICES:
Services de divertissement, à savoir production et distribution de 
films et d'émissions de télévision; production et distribution de 
disques audio et vidéo préenregistrés; information en ligne dans 
les domaines du cinéma, de la télévision et du divertissement 
vidéo par Internet; services de divertissement, à savoir vidéos et 
images non téléchargeables de films et d'émissions de télévision 
transmises par Internet et par des réseaux de communication 
sans fil. Date de priorité de production: 23 mars 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/578,941 en liaison 
avec le même genre de marchandises; 23 mars 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/578,942 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,572,077. 2012/04/05. THX Games Zrt., Petöfi Sándor u. 2., H-
2038 Sóskút, HUNGARY 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

TRIVIADOR
WARES: Computer programs, in particular computer games 
software for online game services or recorded on magnetic or 
electronic storage means, communication software for providing 
access to the Internet for use with online interactive computer 
games, pre-recorded CD-ROMs containing interactive computer 
games; computer games, interactive board games, board 
games, electronic hand-held games. SERVICES: Provision of 
entertainment in the form of online interactive video games, 
online games services, television and radio entertainment, 
namely, entertainment in the form of television shows and radio 
shows, interactive games and entertainment, namely, production 
of video games and providing a web site featuring on-line 
computer games and information about computer games, 
production of television programmes, providing entertainment 
news and information via a website in the field of online 
interactive video games. Priority Filing Date: October 06, 2011, 
Country: HUNGARY, Application No: M1103156 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in HUNGARY on wares and on services. 
Registered in or for HUNGARY on July 24, 2011 under No. 
1107694 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques, notamment 
logiciels de jeux informatiques pour des services de jeux en ligne 
ou enregistrés sur des supports de stockage magnétiques ou 
électroniques, logiciels de communication donnant accès à 
Internet pour utilisation avec des jeux informatiques interactifs en 
ligne, CD-ROM préenregistrés contenant des jeux informatiques 
interactifs; jeux informatiques, jeux de plateau interactifs, jeux de 

plateau, jeux de poche électroniques. SERVICES: Offre de 
divertissement, à savoir de jeux vidéo interactifs en ligne, de 
services de jeux en ligne, de divertissement télévisé et 
radiophonique, nommément de divertissement, à savoir 
d'émissions de télévision et d'émissions de radio, de jeux 
interactifs et de divertissement, nommément production de jeux 
vidéo et offre d'un site Web contenant des jeux informatiques en 
ligne et de l'information sur les jeux informatiques, production 
d'émissions de télévision, offre de nouvelles et d'information sur 
le divertissement par un site Web dans le domaine des jeux 
vidéo interactifs en ligne. Date de priorité de production: 06 
octobre 2011, pays: HONGRIE, demande no: M1103156 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: HONGRIE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour HONGRIE le 24 juillet 2011 sous le 
No. 1107694 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.

1,572,387. 2012/04/10. Shine Limited, Newcombe House, 43-45 
Notting Hill Gate, London WC1R4PJ, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Series of motion picture films; pre-recorded DVDs 
featuring television shows and motion picture films; pre-recorded 
CDs featuring music, television show soundtracks and motion 
picture film soundtracks; downloadable audio and video 
recordings featuring music, television shows and motion picture 
films; downloadable motion pictures and television shows; 
downloadable ring tones, graphics, computer desktop wallpaper, 
games and music via a global computer network and wireless 
devices; computer screen saver software; computer game and 
video game software; mousepads; decorative magnets; eye 
glasses; hand-held units for playing electronic games for use 
with external display screen or monitor; downloadable mobile 
software applications for mobile communication devices, namely, 
downloadable ring tones, graphics, wallpaper, screen savers and 
games, and downloadable computer software that allows the 
transmission of text, audio, graphics, still images and moving 
pictures, featuring comedy, musical and dramatic performances, 
to mobile telephones, handheld computers and tablets. 
SERVICES: Entertainment services in the nature of production 
and distribution of motion picture films and television programs; 
production and distribution of pre-recorded audio and video 
discs; on-line information in the field of motion picture film, 
television and video entertainment via the Internet; entertainment 
services in the nature of non-downloadable videos and images 
featuring motion picture film and television programs transmitted 
via the Internet and wireless communication networks. Priority
Filing Date: March 23, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/578,944 in association with the 
same kind of wares; March 23, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/578,946 in association with 
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the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Série de films; DVD préenregistrés 
d'émissions de télévision et de films; CD préenregistrés de 
musique, de bandes sonores d'émissions de télévision et de 
bandes sonores de films; enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables de musique, d'émissions de télévision et de 
films; films et émissions de télévision téléchargeables; 
sonneries, images, papiers peints pour ordinateurs, jeux et 
musique téléchargeables par un réseau informatique mondial et 
au moyen d'appareils sans fil; économiseurs d'écran; logiciels de 
jeux informatiques et de jeux vidéo; tapis de souris; aimants 
décoratifs; lunettes; appareils de jeux électroniques de poche 
pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur; applications mobiles téléchargeables pour appareils de 
communication mobile, nommément sonneries, images, papiers 
peints, économiseurs d'écran et jeux téléchargeables ainsi que 
logiciel téléchargeable permettant la transmission de textes, de 
contenu audio, d'illustrations, d'images fixes et d'images 
animées, y compris des représentations d'oeuvres comiques, 
musicales et dramatiques, à des téléphones mobiles, à des 
ordinateurs de poche et à des ordinateurs tablettes. SERVICES:
Services de divertissement, à savoir production et distribution de 
films et d'émissions de télévision; production et distribution de 
disques audio et vidéo préenregistrés; information en ligne dans 
les domaines du cinéma, de la télévision et du divertissement 
vidéo par Internet; services de divertissement, à savoir vidéos et 
images non téléchargeables de films et d'émissions de télévision 
transmises par Internet et par des réseaux de communication 
sans fil. Date de priorité de production: 23 mars 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/578,944 en liaison 
avec le même genre de marchandises; 23 mars 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/578,946 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,572,834. 2012/04/11. Perfect Lock Bolt America, Inc., 269 
Technology Way, Suite 6, Rocklin, California  95765, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

WARES: Mechanical fasteners comprised of a dual threaded 
bolt having two different pitched nuts being one coarse threaded 
power nut and one fine threaded lock nut. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Attaches mécaniques constituées d'un 
boulon fileté à deux écrous différents, à savoir un écrou de 
serrage à filetage épais et un écrou de blocage à filetage fin. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,573,140. 2012/04/13. LuciaRose, LLC, 13839 Lakeside Drive, 
Clarksville, Maryland 21029, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

SECOLARI
The translation provided by the applicant of the ITALIAN word(s) 
SECOLARI is AGE OLD.

WARES: Meats, fish, poultry and game, meat extracts; 
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, 
cheese; olive oils, edible oils and fats, nut oils, fruit oils; savory 
snacks, namely potato and processed nut-based snack foods. 
SERVICES: Retail store and online retail store services featuring 
oils, vinegars, pastas, glassware, artwork, kitchen utensils, 
health and beauty products; business marketing consulting 
services; business management and business administration 
services for others; franchising, namely, offering technical 
assistance in the establishment and/or operation of retail shops. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on July 10, 2012 under No. 4172759 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien 
SECOLARI est AGE OLD.

MARCHANDISES: Viandes, poisson, volaille et gibier, extraits 
de viande; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; 
gelées, confitures, fromages; huiles d'olive, huiles et graisses 
alimentaires, huiles de noix, huiles de fruits; grignotines salées, 
nommément grignotines à base de pommes de terre et de noix 
transformées. SERVICES: Services de magasin de vente au 
détail et de magasin de vente au détail en ligne d'huiles, de 
vinaigres, de pâtes alimentaires, de verrerie, d'objets d'art, 
d'ustensiles de cuisine ainsi que de produits de santé et de 
beauté; services de consultation en marketing; services de 
gestion et d'administration pour des tiers; franchisage, 
nommément aide technique pour la mise sur pied et/ou 
l'exploitation de magasins de vente au détail. 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 10 juillet 2012 sous le No. 4172759 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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1,573,971. 2012/04/19. Kristin Tania Berg, 7755 boul St Laurent, 
200B, Montreal, QUEBEC H2R 1X1

Detailed logo description: The logo consists of a design showing 
an abstract representation of 2 people dancing tango using only 
curved lines, with two circles close together to represent the two 
heads. The two heads appear to float above the two bodies. The 
smaller of the two figures is represented by one curved line and 
appears to be arching backwards. The slightly larger of the two 
figures is represented by two curved lines, one for the body, one 
for the arms, and appears to be embracing the smaller figure. 
The company name, Tango Social Club, appears beside the 
design, and the words are in a serif font in capital letters.

WARES: Educational materials about dance and tango, namely, 
books, pamphlets, pre-recorded videos and compact discs; 
Dance apparel and dance footwear; Dance souvenirs, namely, 
programs and photos. SERVICES: Dance lessons, dance 
workshops; Organization of dance party soirées, Arranging and 
conducting dance festivities; Dance productions, namely, 
entertainment in the field of dance performances; Dance 
schools, namely, coaching and consulting services. Used in 
CANADA since May 11, 2011 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Description détaillée du logo : le logo est constitué d'une 
représentation abstraite de deux personnages dansant le tango, 
avec seulement deux lignes courbes et deux cercles pour les 
têtes. Les deux têtes semblent flotter au-dessus des deux corps. 
Le plus petit des personnages est représenté par une ligne 
courbe cambrée vers l'arrière. Le plus grand personnage est 
représenté par deux lignes courbes, une pour le corps et l'autre 
pour les bras, et semble étreindre le plus petit personnage. Le 
nom de l'entreprise, Tango Social club, apparaît à côté du 
dessin, en lettres majuscules et en police d'écriture avec 
empattements.

MARCHANDISES: Matériel éducatif sur la danse et le tango, 
nommément livres, dépliants, vidéos et disques compacts 
préenregistrés; vêtements de danse et articles chaussants de 
danse; souvenirs ayant trait à la danse, nommément 
programmes et photos. SERVICES: Leçons de danse, ateliers 
de danse; organisation de soirées de danse, organisation et 
tenue de festivités ayant trait à la danse; productions de danse, 
nommément divertissement dans le domaine des spectacles de 
danse; écoles de danse, nommément services de coaching et de 
consultation. Employée au CANADA depuis 11 mai 2011 en 

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

1,574,034. 2012/04/19. SEASPAN ULC, 10 Pemberton Avenue, 
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 2R1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. 
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3

SERVICES: Ship bunkering services; supply of fuel to marine 
vessels; shipping and transport of cargo for others; warehouse 
storage services; transportation services, namely, transport of 
goods by rail, ship, barge and tugboat; commercial ferry 
services; tugboat services, namely ocean, harbour, and coastal 
towing, and ship docking; deep sea salvaging services; shipyard 
and dry-dock services; construction, conversion, maintenance 
and repair of marine vessels; custom fabrication services for 
marine applications. Used in CANADA since at least as early as 
1970 on services.

SERVICES: Services de soutage de navires; approvisionnement 
des navires en carburant; expédition et transport de 
marchandises pour des tiers; services d'entrepôt; services de 
transport, nommément transport de marchandises par train, par 
bateau, par chaland et par remorqueur; services de traversier 
commercial; services de remorqueur, nommément remorquage 
maritime, portuaire et côtier, ainsi qu'amarrage de navires; 
services de récupération en haute mer; services de chantier 
naval et de cale sèche; construction, conversion, entretien et 
réparation de navires; services de fabrication sur mesure pour 
applications maritimes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1970 en liaison avec les services.

1,574,261. 2012/04/20. LESAFFRE ET COMPAGNIE, 41, rue 
Etienne Marcel, 75001 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

STAR'BAKE
MARCHANDISES: Levure, améliorants de panification, 
nommément mélanges d'acide ascorbique, cystéine, 
émulsifiants, d'adjuvants et de farine de malt, d'enzyme, le tout 
pour la fabrication du pain; poudre à pâte; arômes et 
préparations aromatiques à usage alimentaire; mélanges pour 
faire des produits de boulangerie, soit du pain, des viennoiseries, 
des gâteaux, de la pâte à pizza; mélanges de boulangerie à 
savoir mélanges à panifier prêts à l'emploi, nommément mix, 
prémix comprenant : farine, sel, levure, additifs alimentaires et 
améliorants de panification; préparation à base de levure pour 
pain, viennoiserie et pâte à pizza. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 08 juillet 2010 sous le No. 3752419 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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WARES: Yeast, bread making aids, namely mixes of ascorbic 
acid, cysteine, emulsifiers, adjuvants and malt flour, enzyme, all 
for making bread; baking powder; flavourings and flavouring 
preparations for food purposes; mixes for making baked goods, 
namely bread, viennese pastries, cakes, pizza dough; baking 
mixtures namely ready-to-use bread making mixes, namely mix, 
premix, including flour, salt, yeast, food additives and aids for 
bread making; yeast preparation for bread, viennese pastries 
and pizza dough. Used in FRANCE on wares. Registered in or 
for FRANCE on July 08, 2010 under No. 3752419 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,574,510. 2012/04/23. Actuant Corporation, P.O. Box 3241, 
Milwaukee, Wisconsin 53201-3241, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Power tools and industrial pressure and force 
producing and applying tools and devices, namely, hydraulic 
pumps, jacks, presses, clamps, rams, cylinders, pullers, 
punches, cutters, spreaders, pipe and conduit benders, cable 
pullers, nut splitters, and torque wrenches; power-operated 
jacks; pneumatic and electric torque wrench pumps; hydraulic, 
pneumatic, and pilot operated directional control valves, flow and 
pressure control valves, relief valves, mechanical servo valves, 
filters, regulators, swivel joints, couplings, hydraulic connectors, 
hydraulic cylinders and pumps and hydraulic fittings and 
components used in fluid power and pneumatic circuits and 
systems; Hydraulic hand pumps; high pressure hand pumps; 
hydraulic fittings and couplers for hydraulic hand pumps; and 
manually operated jacks; Electrical controls primarily for fluid 
pressure systems; electrically actuated valves, switches and 
solenoids; electric and automatic timers and counters; electrical 
and electronic program controls for fluid force applications; 
electrical controls for power-operated jacks; and pressure 
gauges. Used in CANADA since at least as early as November 
1964 on wares. Priority Filing Date: November 02, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/462,756 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 03, 2012 under No. 
4,167,472 on wares.

MARCHANDISES: Outils électriques ainsi qu'outils et dispositifs 
industriels pour créer et appliquer de la pression et de la force, 
nommément pompes hydrauliques, crics, presses, pinces, 
marteaux de battage, cylindres, extracteurs, poinçons, outils de 
coupe, épandeuses, cintreuses pour tuyaux et conduits, tire-
câbles, casse-écrous et clés dynamométriques; vérins 
électriques; pompes pneumatiques et électriques pour clés 
dynamométriques; valves de distribution hydrauliques, 
pneumatiques et à commande par pilote, valves de régulation du 
débit et de la pression, soupapes de décharge, 
servodistributeurs mécaniques, filtres, régulateurs, joints à 
rotule, raccords, raccords hydrauliques, vérins et pompes 
hydrauliques ainsi qu'accessoires et pièces hydrauliques utilisés 
dans les circuits et les systèmes hydrauliques et pneumatiques; 
pompes hydrauliques à main; pompes à main à haute pression; 
accessoires et coupleurs hydrauliques pour les pompes 
hydrauliques à main; vérins manuels; commandes électriques 
conçues principalement pour les systèmes hydrauliques; 
robinets, interrupteurs et solénoïdes à commande électrique; 
minuteries et compteurs électriques et automatiques; appareils 
électriques et électroniques de commande de programmes pour 
applications hydrauliques; commandes électriques pour vérins 
électriques; indicateurs de pression d'air. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 1964 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 02 
novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/462,756 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 03 juillet 2012 sous le No. 4,167,472 en liaison 
avec les marchandises.

1,574,670. 2012/04/24. SMA Solar Technology AG, Sonnenallee 
1, 34266 Niestetal, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

WARES: Instructional manuals and teaching materials in printed 
form in the field of solar technology, namely, brochures, 
catalogues, worksheets, pamphlets, writing books, writing pads, 
folders for papers, files for office requisites and prospectuses. 
SERVICES: (1) Marketing services in the field of renewable 
energies, namely, providing commercial information and advice 
designed to support the field of renewable energies, support for 
organization of fairs and exhibitions for others in the field of 
renewable energies, publication of publicity materials for others 
in the field of renewable energies, presentations of goods and 
services for others in the field of renewable energies, layout 
services for advertising purposes for others, public relations for 
others in the field of renewable energies and sales promotions 
for others in the field of renewable energies. (2) Providing an 
Internet portal offering information in the field of energy 
technology equipment, namely, electrical inverters, photovoltaic 
installations and solar plants; providing an Internet portal offering 
information concerning marketing services in the field of 
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renewable energies, namely, providing commercial information 
and advice designed to support others in the field of renewable 
energies, support for organization of fairs and exhibitions for 
others in the field of renewable energies, publication of publicity 
materials for others in the field of renewable energies, 
presentations of goods and services for others in the field of 
renewable energies, layout services for advertising purposes for 
others, public relations for others in the field of renewable 
energies and sales promotions for others in the field of 
renewable energies. (3) Educational demonstrations in the field 
of regenerative energy; training in the use of equipment in the 
field of regenerative energy; specialized lectures in the field of 
regenerative energy. Used in CANADA since October 2007 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Manuels et matériel pédagogique sous forme 
imprimée dans le domaine de la technologie solaire, 
nommément brochures, catalogues, feuilles de travail, dépliants, 
cahiers d'écriture, blocs-correspondance, chemises de 
classement pour papiers, classeurs pour fournitures de bureau 
et prospectus. SERVICES: (1) Services de marketing dans le 
domaine des énergies renouvelables, nommément offre de 
renseignements et de conseils commerciaux visant à appuyer le 
domaine des énergies renouvelables, soutien à des tiers pour 
l'organisation de salons commerciaux et d'expositions dans le 
domaine des énergies renouvelables, publication de matériel 
publicitaire à l'intention de tiers dans le domaine des énergies 
renouvelables, présentations de produits et de services pour des 
tiers dans le domaine des énergies renouvelables, services de 
mise en pages à des fins publicitaires pour des tiers, relations 
publiques pour des tiers dans le domaine des énergies 
renouvelables ainsi que promotion des ventes pour des tiers 
dans le domaine des énergies renouvelables. (2) Offre d'un 
portail Internet d'information dans le domaine de l'équipement de 
technologies de l'énergie, nommément onduleurs, installations 
photovoltaïques et centrales solaires; offre d'un portail Internet 
d'information sur les services de marketing dans le domaine des 
énergies renouvelables, nommément offre de renseignements et 
de conseils commerciaux visant à appuyer des tiers dans le 
domaine des énergies renouvelables, soutien à des tiers pour 
l'organisation de salons commerciaux et d'expositions dans le 
domaine des énergies renouvelables, publication de matériel 
publicitaire pour des tiers dans le domaine des énergies 
renouvelables, présentations de produits et de services pour des 
tiers dans le domaine des énergies renouvelables, services de 
mise en pages à des fins publicitaires pour des tiers, relations 
publiques pour des tiers dans le domaine des énergies 
renouvelables ainsi que promotion des ventes pour des tiers 
dans le domaine des énergies renouvelables. (3) 
Démonstrations éducatives dans le domaine de l'énergie 
renouvelable; formation sur l'utilisation d'équipement dans le 
domaine de l'énergie renouvelable; conférences spécialisées 
dans le domaine de l'énergie renouvelable. Employée au 
CANADA depuis octobre 2007 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,574,883. 2012/04/25. Paramount Pictures Corporation, 5555 
Melrose Ave., Hollywood, California 90038, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Digital media, namely, pre-recorded digital video discs, 
digital versatile discs, DVDs and high definition digital discs 
containing music, motion pictures and television programs, as 
well as downloadable audio recordings, namely music, and 
downloadable video recordings, namely, motion pictures, 
television programs and video clips in the field of motion picture 
and television entertainment. SERVICES: Entertainment 
services, namely, production, distribution and exhibition of 
motion pictures and television programs; television programming 
services; television broadcasting services; cable and satellite 
television transmission services; online entertainment services, 
namely, the provision of voting and opinion polling for 
entertainment purposes, the provision of online computer games, 
the provision of streaming television programs, streaming 
television program clips, streaming motion pictures, streaming 
motion picture clips and streaming music, as well as the 
provision of websites in the field of television and film 
entertainment, all offered via the internet; online distribution of 
digital media, namely, digital music, digital books, digital 
magazines, digital television programs, digital television program 
clips, digital motion pictures, digital motion picture clips, and 
digital still images; hosting of digital content on the Internet; 
television programs and episodic motion picture series provided 
by the Internet; television and video on demand transmission 
services; providing on-line information in the field of television, 
motion picture, and music entertainment; provision of non-
downloadable films and television series via a video on demand 
service; provision of entertainment, namely, the provision of non-
downloadable music, still images, television programs, motion 
pictures, television and motion picture clips, entertainment news, 
video games, and voting and opinion polling for entertainment 
purposes, a l l  via wireless mobile communications; wireless 
transmission and broadcasting of television programs; providing 
information in the field of entertainment, namely, television, 
motion picture, and music entertainment, by means of mobile 
phones; providing downloadable wireless entertainment content, 
namely, the provision of ringtones, music, still images, television 
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programs, motion pictures, television and motion picture clips, 
downloadable print publications containing entertainment news, 
and video games, a l l  via wireless mobile communications; 
entertainment services, namely, entertainment in the form of live 
musical performances, live dance performance and live theatrical 
performances, the live broadcast of the foregoing performances 
via the internet and television, as well as the recording of the 
foregoing performances for later broadcast via the internet and 
television; communications services, namely, provision of 
electronic messaging by means of the internet and wireless 
mobile communication networks. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Supports numériques, nommément disques 
vidéonumériques préenregistrés, disques numériques 
universels, DVD et disques numériques haute définition 
contenant de la musique, des films et des émissions de 
télévision, ainsi qu'enregistrements audio téléchargeables, 
nommément musique, et enregistrements vidéo téléchargeables, 
nommément films, émissions de télévision et vidéoclips dans le 
domaine du divertissement cinématographique et télévisé. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément 
production, distribution et présentation de films et d'émissions de 
télévision; services d'émissions de télévision; services de 
télédiffusion; services de télévision par câble et satellite; services 
de divertissement en ligne, nommément offre de services de 
vote et sondages d'opinion à des fins de divertissement, offre de 
jeux informatiques en ligne, diffusion d'émissions de télévision, 
d'extraits d'émissions de télévision, de films, d'extraits de films et 
de musique en continu, ainsi qu'offre de sites Web dans le 
domaine du divertissement télévisé et cinématographique, tous 
offerts par Internet; diffusion en ligne de contenu numérique, 
nommément de musique, de livres, de magazines, d'émissions 
de télévision, d'extraits d'émissions de télévision, de films, 
d'extraits de films et d'images fixes numériques; hébergement de 
contenu numérique sur Internet; émissions de télévision et séries 
de films à épisodes offerts par Internet; services de télévision et 
de vidéo à la demande; diffusion d'information en ligne dans le 
domaine du divertissement télévisé, cinématographique et 
musical; offre de films et de séries télévisées non 
téléchargeables par un service de vidéo à la demande; offre de 
divertissement, nommément offre de musique, d'images fixes, 
d'émissions de télévision, de films, d'extraits d'émissions de 
télévision et de films, de nouvelles de divertissement et de jeux 
vidéo non téléchargeables, ainsi que de services de vote et de 
sondages d'opinion à des fins de divertissement, tous par 
communications mobiles sans fil; transmission et diffusion sans 
fil d'émissions de télévision; diffusion d'information dans le 
domaine du divertissement, nommément du divertissement 
télévisé, cinématographique et musical, par téléphones mobiles; 
offre de contenu de divertissement téléchargeable sans fil, 
nommément offre de sonneries, de musique, d'images fixes, 
d'émissions de télévision, de films, d'extraits d'émissions de 
télévision et de films, de publications imprimées téléchargeables 
contenant des nouvelles de divertissement et de jeux vidéo, tous 
par communications mobiles sans fil; services de divertissement, 
nommément divertissement, à savoir concerts, spectacles de 
danse et pièces de théâtre, diffusion en direct des prestations 
susmentionnées par Internet et par télévision, ainsi 
qu'enregistrement des prestations susmentionnées pour 
diffusion ultérieure par Internet et par télévision; services de 
communication, nommément messagerie électronique par 
Internet et par des réseaux de communication mobile sans fil. 

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

1,574,884. 2012/04/25. Paramount Pictures Corporation, 5555 
Melrose Ave., Hollywood, California 90038, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PARAMOUNT CHANNEL
WARES: Digital media, namely, pre-recorded digital video discs, 
digital versatile discs, DVDs and high definition digital discs 
containing music, motion pictures and television programs, as 
well as downloadable audio recordings, namely music, and 
downloadable video recordings, namely, motion pictures, 
television programs and video clips in the field of motion picture 
and television entertainment. SERVICES: Entertainment 
services, namely, production, distribution and exhibition of 
motion pictures and television programs; television programming 
services; television broadcasting services; cable and satellite 
television transmission services; online entertainment services, 
namely, the provision of voting and opinion polling for 
entertainment purposes, the provision of online computer games, 
the provision of streaming television programs, streaming 
television program clips, streaming motion pictures, streaming 
motion picture clips and streaming music, as well as the 
provision of websites in the field of television and film 
entertainment, all offered via the internet; online distribution of 
digital media, namely, digital music, digital books, digital 
magazines, digital television programs, digital television program 
clips, digital motion pictures, digital motion picture clips, and 
digital still images; hosting of digital content on the Internet; 
television programs and episodic motion picture series provided 
by the Internet; television and video on demand transmission 
services; providing on-line information in the field of television, 
motion picture, and music entertainment; provision of non-
downloadable films and television series via a video on demand 
service; provision of entertainment, namely, the provision of non-
downloadable music, still images, television programs, motion 
pictures, television and motion picture clips, entertainment news, 
video games, and voting and opinion polling for entertainment 
purposes, a l l  via wireless mobile communications; wireless 
transmission and broadcasting of television programs; providing 
information in the field of entertainment, namely, television, 
motion picture, and music entertainment, by means of mobile 
phones; providing downloadable wireless entertainment content, 
namely, the provision of ringtones, music, still images, television 
programs, motion pictures, television and motion picture clips, 
downloadable print publications containing entertainment news, 
and video games, a l l  via wireless mobile communications; 
entertainment services, namely, entertainment in the form of live 
musical performances, live dance performance and live theatrical 
performances, the live broadcast of the foregoing performances 
via the internet and television, as well as the recording of the 
foregoing performances for later broadcast via the internet and 
television; communications services, namely, provision of 
electronic messaging by means of the internet and wireless 
mobile communication networks. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.
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MARCHANDISES: Supports numériques, nommément disques 
vidéonumériques préenregistrés, disques numériques 
universels, DVD et disques numériques haute définition 
contenant de la musique, des films et des émissions de 
télévision, ainsi qu'enregistrements audio téléchargeables, 
nommément musique, et enregistrements vidéo téléchargeables, 
nommément films, émissions de télévision et vidéoclips dans le 
domaine du divertissement cinématographique et télévisé. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément 
production, distribution et présentation de films et d'émissions de 
télévision; services d'émissions de télévision; services de 
télédiffusion; services de télévision par câble et satellite; services 
de divertissement en ligne, nommément offre de services de 
vote et sondages d'opinion à des fins de divertissement, offre de 
jeux informatiques en ligne, diffusion d'émissions de télévision, 
d'extraits d'émissions de télévision, de films, d'extraits de films et 
de musique en continu, ainsi qu'offre de sites Web dans le 
domaine du divertissement télévisé et cinématographique, tous 
offerts par Internet; diffusion en ligne de contenu numérique, 
nommément de musique, de livres, de magazines, d'émissions 
de télévision, d'extraits d'émissions de télévision, de films, 
d'extraits de films et d'images fixes numériques; hébergement de 
contenu numérique sur Internet; émissions de télévision et séries 
de films à épisodes offerts par Internet; services de télévision et 
de vidéo à la demande; diffusion d'information en ligne dans le 
domaine du divertissement télévisé, cinématographique et 
musical; offre de films et de séries télévisées non 
téléchargeables par un service de vidéo à la demande; offre de 
divertissement, nommément offre de musique, d'images fixes, 
d'émissions de télévision, de films, d'extraits d'émissions de 
télévision et de films, de nouvelles de divertissement et de jeux 
vidéo non téléchargeables, ainsi que de services de vote et de 
sondages d'opinion à des fins de divertissement, tous par 
communications mobiles sans fil; transmission et diffusion sans 
fil d'émissions de télévision; diffusion d'information dans le 
domaine du divertissement, nommément du divertissement 
télévisé, cinématographique et musical, par téléphones mobiles; 
offre de contenu de divertissement téléchargeable sans fil, 
nommément offre de sonneries, de musique, d'images fixes, 
d'émissions de télévision, de films, d'extraits d'émissions de 
télévision et de films, de publications imprimées téléchargeables 
contenant des nouvelles de divertissement et de jeux vidéo, tous 
par communications mobiles sans fil; services de divertissement, 
nommément divertissement, à savoir concerts, spectacles de 
danse et pièces de théâtre, diffusion en direct des prestations 
susmentionnées par Internet et par télévision, ainsi 
qu'enregistrement des prestations susmentionnées pour 
diffusion ultérieure par Internet et par télévision; services de 
communication, nommément messagerie électronique par 
Internet et par des réseaux de communication mobile sans fil. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,575,016. 2012/04/25. HEALTHY CREATIONS INC., 3934 
Longfellow Ave.,  Windsor, ONTARIO N9G 2B3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BOB BAKSI, 
(MILLER, CANFIELD, PADDOCK AND STONE, LLP), 300-443 
OUELLETTE AVENUE, WINDSOR, ONTARIO, N9A6R4

GLUTEN FREE & TOTALLY 
DELICIOUS

WARES: Bakery products, namely, bread, pies, cakes, cookies, 
muffins, pastries. SERVICES: (1) Bakery. (2) Operation of retail 
bakery stores. Used in CANADA since at least March 1998 on 
services (2); April 24, 2012 on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pain, tartes, gâteaux, biscuits, muffins, pâtisseries. 
SERVICES: (1) Boulangerie-pâtisserie. (2) Exploitation de 
boulangeries-pâtisseries de détail. Employée au CANADA 
depuis au moins mars 1998 en liaison avec les services (2); 24 
avril 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (1).

1,575,298. 2012/04/11. Tommie Copper Inc., 48 Overlook Rd., 
Ossining, New York, 10562, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 709 MAIN STREET, 
SUITE 300, CANMORE, ALBERTA, T1W2B2

TOMMIE COPPER
WARES: Clothing, namely, shirts, sports tops, pants, shorts, 
tights, wrist, calf, knee and elbow sleeves, and gloves; footwear, 
namely, socks, ankle sleeves, and hosiery; headwear, namely, 
caps and head bands. Used in CANADA since May 03, 2011 on 
wares. Priority Filing Date: February 23, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/551,384 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, hauts de 
sport, pantalons, shorts, collants, protège-poignets, protège-
mollets, protège-genoux et protège-coudes ainsi que gants; 
articles chaussants, nommément chaussettes, protège-chevilles 
et bonneterie; couvre-chefs, nommément casquettes et 
bandeaux. Employée au CANADA depuis 03 mai 2011 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 23 
février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no:
85/551,384 en liaison avec le même genre de marchandises.



Vol. 60, No. 3068 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 août 2013 122 August 14, 2013

1,575,478. 2012/04/30. TUNDRA PROCESS SOLUTIONS LTD., 
7523 Flint Road S.E., Calgary, ALBERTA T2H 1G3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MEENU AHLUWALIA, (MERANI REIMER LLP), SUITE 300, 714 
1st SE, CALGARY, ALBERTA, T2G2G8

WARES: (1) Artificial lift systems for pumping oil, gas, and water 
from wells. (2) Software, computer hardware, mechanical and 
electrical devices for o i l  and gas well production and 
performance optimization. SERVICES: (1) Technological 
consultation for lift systems for oil, gas, and water, and for well 
production and performance optimization. (2) Engineering, 
design, manufacture, assembly, installation, repair, maintenance 
and field servicing of artificial lift systems. Used in CANADA 
since as early as November 01, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Systèmes d'ascension artificielle pour le 
pompage de pétrole, de gaz et d'eau provenant de puits. (2) 
Logiciels, matériel informatique, appareils mécaniques et 
électriques pour l'optimisation de la production et du rendement 
de puits de pétrole et de gaz. SERVICES: (1) Consultation 
technologique concernant des systèmes d'ascension pour le 
pétrole, le gaz et l'eau, ainsi que pour l'optimisation de la 
production et du rendement de puits. (2) Conception, fabrication, 
assemblage, installation, réparation, entretien et révision sur 
place de systèmes d'ascension artificielle. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 01 novembre 2008 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,575,998. 2012/05/02. Alberto-Culver USA, Inc., 2525 Armitage 
Avenue, Melrose Park, Illinois 60160, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

YOUTH RENEWAL
WARES: Soaps, namely, body care soap, liquid hand soap; 
perfumery; essential oils for personal use; deodorants and 
antiperspirants; hair care preparations; hair colorants, hair dyes, 
hair lotions, hair waving preparations, shampoos, conditioners, 

hair sprays, hair powder, hair dressings, hair lacquers, hair 
mousses, hair glazes, hair gels, hair moisturisers, hair liquid, hair 
preservation treatments, hair desiccating treatments, hair oils, 
hair tonic, hair creams, preparations for the bath and/or shower; 
non-medicated toilet preparations, namely, perfumed body 
spray; skin care preparations; cosmetics. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

1,576,452. 2012/05/04. La Siesta GmbH, Im Wiesenweg 4, D-
55270 Jugenheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

CHILLAX
WARES: Furniture namely, patio furniture, garden furniture, lawn 
furniture and living room furniture; hammock stands, hammocks, 
hammock chairs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément mobilier de patio, 
mobilier de terrasse, mobilier de jardin et mobilier de salle de 
séjour; supports de hamacs, hamacs, chaises hamacs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,576,941. 2012/05/09. DenTek Oral Care, Inc., 307 Excellence 
Way, Maryville, TN 37801, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FUN FLOSSERS
WARES: Dental flossers. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 11, 2006 under No. 3,114,282 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Porte-soie dentaire. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 
juillet 2006 sous le No. 3,114,282 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,576,997. 2012/05/09. EGGSMART CORP., 77 PROGRESS 
AVENUE, TORONTO, ONTARIO M1P 2Y7

WARES: Children's breakfast meals, namely, pancakes, eggs, 
toast, home fried potatoes, bacon, ham, sausage, grilled cheese 
sandwich, juice, milk and soft drinks. SERVICES: Restaurant 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Plats de déjeuner pour enfants, nommément 
crêpes, oeufs, rôties, pommes de terre frites maison, bacon, 
jambon, saucisses, sandwichs grillés au fromage, jus, lait et 
boissons gazeuses. SERVICES: Services de restaurant. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,577,081. 2012/05/10. EGGSMART CORP., 77 PROGRESS 
AVENUE, TORONTO, ONTARIO M1P 2Y7

EGGSTEIN
WARES: Children's breakfast meals, namely, pancakes, eggs, 
toast, home fried potatoes, bacon, ham, sausage, grilled cheese 
sandwich, juice, milk and soft drinks. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Plats de déjeuner pour enfants, nommément 
crêpes, oeufs, rôties, pommes de terre frites maison, bacon, 
jambon, saucisses, sandwichs grillés au fromage, jus, lait et 
boissons gazeuses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,577,132. 2012/05/10. Fiore Fine Foods Inc., Suite 3113 - 595 
Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7X 1J1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAWSON LUNDELL LLP, 1600 CATHEDRAL PLACE, 925 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C3L2

BC'S OWN
WARES: (1) Prepared foods namely, chili con carne, tomato 
sauce, pork and beans, sauce Bolognese, chicken stock, 

vegetable stock, chicken soup, butternut squash soup, tomato 
soup, carrot soup, peach puree, apple puree, and non-alcoholic 
beverages, namely spring water. (2) Fresh produce, namely 
fruits and vegetables, frozen produce, namely, fruits and 
vegetables, salad mixes, fresh fruit, frozen fruit, fresh herbs, 
dried spices and rubs, bread, sauces, cream based sauces and 
oil based sauces, marinades, stocks, namely soup stocks and 
gravy mixes, purees, namely fruit purees, frozen fruit purees, 
vegetable purees and frozen vegetable purees, salad dressings, 
pasta, noodles, crackers, biscuits, jams, jellies, condiments, 
namely ketchup, mustard, horseradish, edible oils, fruit juices, 
vegetable juices, carbonated beverages, namely, soft drinks, 
spring and mineral water, non-alcoholic fruit based carbonated 
beverage; dairy products, eggs, oils, seeds, grains, rice, flour, 
sugar. (3) Fresh, refrigerated and processed meat, namely, 
seasoned roast beef, smoked beef, smoked chicken, cured 
chicken, veal, lamb and game; fresh refrigerated and processed 
fish, namely smoked fish, canned fish and salted fish. (4) 
Foodstuffs in the form of prepared meals, namely fresh prepared 
meals consisting of meat, seafood, poultry, pasta, vegetables 
and/or rice; ready to eat prepared meals; ready to heat prepared 
meals; ready to serve prepared meals. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Plats préparés, nommément boeuf au 
chili, sauce tomate, porc et haricots, sauce bolognaise, bouillon 
de poulet, bouillon de légumes, soupe au poulet, soupe à la 
courge musquée, soupe aux tomates, soupe aux carottes, purée 
de pêches, purée de pommes et boissons non alcoolisées, 
nommément eau de source. (2) Produits agricoles frais, 
nommément fruits et légumes, produits agricoles congelés, 
nommément fruits et légumes, mélanges à salade, fruits frais, 
fruits congelés, herbes fraîches, épices et marinades sèches, 
pain, sauces, sauces à base de crème et sauces à base d'huile, 
marinades, bouillons, nommément bouillons pour soupes et 
préparations pour sauces, purées, nommément purées de fruits, 
purées de fruits congelées, purées de légumes et purées de 
légumes congelées, sauces à salade, pâtes alimentaires, 
nouilles, craquelins, biscuits, confitures, gelées, condiments, 
nommément ketchup, moutarde, raifort, huiles alimentaires, jus 
de fruits, jus de légumes, boissons gazéifiées, nommément 
boissons gazeuses, eau de source et minérale, boisson 
gazéifiées non alcoolisées à base de fruits; produits laitiers, 
oeufs, huiles, graines, céréales, riz, farine, sucre. (3) Viande 
fraîche, réfrigérée et transformée, nommément rosbif 
assaisonné, boeuf fumé, poulet fumé, poulet, veau, agneau et 
gibier salaisonnés; poisson frais, réfrigéré et transformé, 
nommément poisson fumé, poisson en conserve et poisson salé. 
(4) Produits alimentaires, à savoir plats préparés, nommément 
plats préparés frais composés de viande, de fruits de mer, de 
volaille, de pâtes alimentaires, de légumes et/ou de riz; plats 
préparés prêts à manger; plats préparés prêts à réchauffer; plats 
préparés prêts à servir. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,577,144. 2012/05/10. JunaPaul Holdings Corp., 136 Tycos 
Drive, Toronto, ONTARIO M6B 1W8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

WARES: Men's and ladies' coats made of leather, wool, 
cashmere, fur, and lined with fur; men's and ladies' blazers made 
of polyester and cotton; men's blazers made of linen and velvet;
men's and ladies' pants made of polyester, cotton, linen and 
denim; men's shorts made of polyester, cotton, linen and denim; 
ladies' shorts made of polyester, cotton, silk and linen; ladies' 
skirts made of polyester, cotton and silk; men's and ladies' capris 
made of polyester, cotton, linen and denim; men's and ladies' 
shirts made of polyester, cotton and silk; ladies' boleros made of 
cotton, polyester, lace, chiffon, silk, fur, velvet and leather; ladies' 
bustiers made of silk, polyester, cotton and velvet; ladies' capes 
made of velvet, wool, fur and cashmere; ladies' dresses made of 
silk, cotton, polyester, denim, lace, chiffon and leather; men's 
and ladies' cotton cardigans; men's and ladies' cotton polo shirts; 
ladies' vests made of polyester, silk and chiffon; men's vests 
made of cotton and polyester; men's and ladies' jackets made of 
polyester, cotton and denim; purses; ladies shoes made of silk, 
leather, nylon, canvas, and lace; men's shoes made of nylon, 
leather, and canvas; ladies' and men's sandals made of leather 
and canvas; men's and ladies' leather, canvas and metal belts; 
chiffon, wool and silk scarves; men's ties; men's and ladies' 
metal clip wallets; leather ties; metal, pearl, ribbon and silk 
necklaces; metal, pearl and ribbon bracelets; metal, pearl, silver 
and gold rings; shoe jewellery; metal, pearl, ribbon, silver and 
gold earrings; hair clips and hair bands made of silk, metal, 
pearl, and ribbon. SERVICES: Fashion design services, namely 
design of clothing and fashion-related accessories, namely 
footwear, belts, scarves, ties, wallets, jewellery, hair clips, hair 
bands, purses, handbags; wholesale sale of clothing, footwear, 
belts, scarves, ties, wallets, jewellery, hair clips, hair bands, 
purses, handbags; retail store services featuring clothing, 
footwear, belts, scarves, ties, wallets, jewellery, hair clips, hair 
bands, purses, handbags; retail sales of clothing, footwear, belts, 
scarves, ties, wallets, jewellery, hair clips, hair bands, purses, 
handbags. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Manteaux pour hommes et femmes en cuir, 
en laine, en cachemire, en fourrure et doublés de fourrure; 

blazers pour hommes et femmes en polyester et en coton; 
blazers pour hommes en lin et en velours; pantalons pour 
hommes et femmes en polyester, en coton, en lin et en denim; 
shorts pour hommes en polyester, en coton, en lin et en denim; 
shorts pour femmes en polyester, en coton, en soie et en lin; 
jupes pour femmes en polyester, en coton et en soie; pantalons 
capris pour hommes et femmes en polyester, en coton, en lin et 
en denim; chemises pour hommes et femmes en polyester, en 
coton et en soie; boléros pour femmes en coton, en polyester, en 
dentelle, en crêpe chiffon, en soie, en fourrure, en velours et en 
cuir; bustiers pour femmes en soie, en polyester, en coton et en 
velours; capes pour femmes en velours, en laine, en fourrure et 
en cachemire; robes pour femmes en soie, en coton, en 
polyester, en denim, en dentelle, en crêpe chiffon et en cuir; 
cardigans en coton pour hommes et femmes; polos en coton 
pour hommes et femmes; gilets pour femmes en polyester, en 
soie et en crêpe chiffon; gilets pour hommes en coton et en 
polyester; vestes pour hommes et femmes en polyester, en 
coton et en denim; sacs à main; chaussures pour femmes en 
soie, en cuir, en nylon, en toile et en dentelle; chaussures pour 
hommes en nylon, en cuir et en toile; sandales pour femmes et 
hommes en cuir et en toile; ceintures pour hommes et femmes 
en cuir, en toile et en métal; foulards en crêpe chiffon, en laine et 
en soie; cravates pour hommes; portefeuilles à pince en métal 
pour hommes et femmes; cravates en cuir; colliers en métal, de 
perles, en ruban et en soie; bracelets en métal, de perles et en 
ruban; bagues en métal, de perles, en argent et en or; bijoux
pour chaussures; boucles d'oreilles en métal, de perle, en ruban, 
en argent et en or; pinces à cheveux et bandeaux pour cheveux 
en soie, en métal, de perles et en ruban. SERVICES: Services 
de design de mode, nommément conception de vêtements et 
d'accessoires de mode, nommément d'articles chaussants, de 
ceintures, de foulards, de cravates, de portefeuilles, de bijoux, 
de pinces à cheveux, de bandeaux pour cheveux, de porte-
monnaie, de sacs à main; vente en gros de vêtements, d'articles 
chaussants, de ceintures, de foulards, de cravates, de 
portefeuilles, de bijoux, de pinces à cheveux, de bandeaux pour 
cheveux, de porte-monnaie, de sacs à main; services de 
magasin de vente au détail de vêtements, d'articles chaussants, 
de ceintures, de foulards, de cravates, de portefeuilles, de 
bijoux, de pinces à cheveux, de bandeaux pour cheveux, de 
porte-monnaie, de sacs à main; vente au détail de vêtements, 
d'articles chaussants, de ceintures, de foulards, de cravates, de 
portefeuilles, de bijoux, de pinces à cheveux, de bandeaux pour 
cheveux, de porte-monnaie, de sacs à main. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,577,386. 2012/05/11. ENDOCARE, INC., (State of Delaware), 
100 Endo Blvd., Chadds Ford, PA 19317, 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

WARES: Medical devices and instruments for use in surgical 
applications, namely, cryosurgical systems comprising computer 
systems namely computer monitors, warming catheters, 
ultrasound imaging machines, surgical probes, cryoguns, 
temperature sensors for monitoring the body temperature, 
cryosurgical probes, and urological stent devices. SERVICES:
Educational services, namely conducting classes, seminars, 
conferences and workshops in the field of medical and surgical 
devices and techniques; providing continuing education courses, 
namely, training and educational services in the field of medical 
and surgical devices and techniques; providing online medical 
information on the subject of pharmaceuticals and healthcare. 
Used in CANADA since at least as early as 2006 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Dispositifs et instruments médicaux à 
applications chirurgicales, nommément systèmes de 
cryochirurgie constitués de systèmes informatiques, nommément 
moniteurs d'ordinateur, cathéters chauffants, appareils 
d'imagerie par ultrasons, sondes chirurgicales, pistolets 
vaporisateurs d'azote liquide, sondes de température pour 
surveiller la température corporelle, cryosondes et 
endoprothèses urétrales. SERVICES: Services éducatifs, 
nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et 
d'ateliers dans les domaines des dispositifs et des techniques 
médicaux et chirurgicaux; offre de cours de formation continue, 
nommément services de formation et d'enseignement dans les 
domaines des dispositifs et des techniques médicaux et 
chirurgicaux; diffusion d'information médicale en ligne sur les 
produits pharmaceutiques et les soins de santé. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,579,254. 2012/05/25. Ploom, Inc., 2415 3rd Street #271, San 
Francisco, California 94107, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: (1) Electric vaporizers for the vaporization of tobacco. 
(2) Processed tobacco pods. Used in CANADA since at least as 
early as June 29, 2011 on wares. Priority Filing Date: December 
01, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/484,870 in association with the same kind of wares (1); 
February 03, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/533,707 in association with the same kind of 
wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 18, 2012 under No. 4,209,479 on wares (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on January 29, 2013 under No. 
4,281,580 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vaporisateurs électriques de tabac. (2) 
Graines de tabac transformées. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 29 juin 2011 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 01 décembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/484,870 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
03 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/533,707 en liaison avec le même genre de marchandises (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 septembre 2012 sous le No. 4,209,479 en 
liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 29 janvier 2013 sous le No. 4,281,580 en liaison avec les 
marchandises (1).

1,580,325. 2012/06/01. UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, 
Würzburger Strasse 181-189, 90766 Fürth, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

CARBONVISION
WARES: Motorcyclists' goggles, ski goggles, sports spectacles, 
sunglasses, cycling glasses, golf glasses, shooting glasses, 
riding glasses, diving goggles, swimming goggles; reading 
eyeglasses; goggles for industrial safety, laser protection 
goggles; spectacles (optics); spectacle frames and lenses; 
spectacle glasses of plastic; spectacle cases; laser protection 
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windows; laser protection curtains; magnifying glasses; industrial 
safety helmets, protective helmets for motorcyclists, for cyclists, 
for skiers, for ski jumpers, for bobsledders, for tobogganers, for 
skeleton racers, for inline skaters, for snowboarders, for 
canoeists, for hang gliders, for paragliders; sports helmets; 
helmets for alpine sports, helmets for horse riding; face 
protection visors for workers, protective shields for workers, 
namely, protective shields for welding; protective work shoes; 
safety clothing for workers, namely, shirts, jackets, vests, coats, 
pants, overalls, coveralls including for protection against laser 
radiation; laser protection textiles; protective work gloves; 
respirators, other than for artificial respiration, in particular 
respiratory masks and respiratory apparatus for workers, 
namely, air-purifying respirators; fall-prevention apparatus for 
workers, namely safety nets, safety tarpaulins, safety signs, 
restraining belts, safety belts, seat belts, restraining/safety/seat 
belts integrated into protective work clothing, safety vests, stay 
ropes, safety belt straps, safety belt straps with integrated shock 
absorbers, energy absorbers for fall-prevention equipment, 
lanyard lifelines, safety ropes, fall arresters for safety equipment; 
noise protecting ear caps for workers, ear plugs, banded hearing 
protection for workers; clothing and shoes, in particular boots, 
golf shoes, gloves, stockings; insoles, impact and shock-
absorbing insoles; body protectors for motorcyclists, for cyclists, 
for skiers, for snowboarders, for bobsledders, for tobogganers, 
for skeleton racers, for inline skaters, for equestrians; parts for 
motorcyclists' goggles, ski goggles, sports spectacles, 
sunglasses, cycling glasses, golf glasses, shooting glasses, 
riding glasses, diving goggles, swimming goggles, reading 
eyeglasses, goggles for industrial safety, laser protection 
goggles, spectacles (optics), spectacle frames and lenses, 
spectacle glasses of plastic, spectacle cases, laser protection 
windows, laser protection curtains, magnifying glasses, industrial 
safety helmets, protective helmets for motorcyclists, for cyclists, 
for skiers, for ski jumpers, for bobsledders, for tobogganers, for 
skeleton racers, for inline skaters, for snowboarders, for 
canoeists, for hang gliders, for paragliders, sports helmets, 
helmets for alpine sports, helmets for horse riding, face 
protection visors for workers, protective shields for workers, 
namely, protective shields for welding, protective work shoes, 
safety clothing for workers, namely, shirts, jackets, vests, coats, 
pants, overalls, coveralls including for protection against laser 
radiation, laser protection textiles, protective work gloves, 
respirators, other than for artificial respiration, in particular 
respiratory masks and respiratory apparatus for workers, 
namely, air-purifying respirators, fall-prevention apparatus for 
workers, namely safety nets, safety tarpaulins, safety signs, 
restraining belts, safety belts, seat belts, restraining/safety/seat 
belts integrated into protective work clothing, safety vests, stay 
ropes, safety belt straps, safety belt straps with integrated shock 
absorbers, energy absorbers for fall-prevention equipment, 
lanyard lifelines, safety ropes, fall arresters for safety equipment, 
noise protecting ear caps for workers, ear plugs, banded hearing 
protection for workers, clothing and shoes, in particular boots, 
golf shoes, gloves, stockings, insoles, impact and shock-
absorbing insoles, body protectors for motorcyclists, for cyclists, 
for skiers, for snowboarders, for bobsledders, for tobogganers, 
for skeleton racers, for inline skaters, for equestrians. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de protection pour motocyclistes, 
lunettes de ski, lunettes de sport, lunettes de soleil, lunettes de 
vélo, lunettes de golf, lunettes de tir, lunettes de randonnée, 

lunettes de plongée, lunettes de natation; lunettes de lecture; 
lunettes de protection à usage industriel, lunettes de protection 
contre les rayons laser; lunettes; montures et verres de lunettes; 
verres de lunettes en plastique; étuis à lunettes; fenêtres de 
protection contre les rayons laser; rideaux de protection contre 
les rayons laser; loupes; casques de sécurité à usage industriel, 
casques pour motocyclistes, cyclistes, skieurs, sauteurs à ski, 
bobeurs, adeptes de luge, adeptes de skeleton, patineurs (patins 
à roues alignées), planchistes, canoéistes, vélideltistes et 
parapentistes; casques de sport; casques pour la pratique des 
sports de montagne, casques d'équitation; visières de protection 
pour travailleurs, écrans protecteurs pour travailleurs, 
nommément écrans protecteurs pour le soudage; chaussures de 
protection pour le travail; vêtements de sécurité pour travailleurs, 
nommément chemises, vestes, gilets, manteaux, pantalons, 
salopettes, combinaisons, y compris pour la protection contre le 
rayonnement laser; tissus de protection contre les rayons laser; 
gants de protection pour le travail; respirateurs, autres que pour 
la respiration artificielle, notamment masques respiratoires et 
appareils respiratoires pour travailleurs, nommément appareils 
de protection respiratoire à adduction d'air filtré; dispositifs de 
prévention des chutes pour travailleurs, nommément filets de 
sécurité, bâches de sécurité, panneaux de sécurité, ceintures de 
retenue, ceintures de travail, ceintures de sécurité, ceintures de 
retenue, de travail ou de sécurité intégrées à des vêtements de 
protection pour le travail, gilets de sécurité, cordes de soutien, 
courroies de ceinture de travail, courroies de ceinture de travail 
avec amortisseurs, dispositifs amortisseurs pour de l'équipement 
de prévention des chutes, cordes d'amarrage de sécurité, câbles 
de sécurité, dispositifs antichutes pour équipement de sécurité; 
casques antibruit pour travailleurs, bouchons d'oreilles, 
dispositifs de protection auditive avec arceau pour travailleurs; 
vêtements et chaussures, notamment bottes, chaussures de 
golf, gants, bas; semel les intérieures, semelles intérieures 
amortissantes; plastrons pour motocyclistes, cyclistes, skieurs, 
planchistes, bobeurs, adeptes de luge, adeptes de skeleton, 
patineurs (patins à roues alignées) et cavaliers; pièces pour les 
marchandises suivantes : lunettes de protection pour 
motocyclistes, lunettes de ski, lunettes de sport, lunettes de 
soleil, lunettes de vélo, lunettes de golf, lunettes de tir, lunettes 
de randonnée, lunettes de plongée, lunettes de natation, 
lunettes de lecture, lunettes de protection à usage industriel, 
lunettes de protection contre les rayons laser, lunettes, montures 
et verres de lunettes, verres de lunettes en plastique, étuis à 
lunettes, fenêtres de protection contre les rayons laser, rideaux 
de protection contre les rayons laser, loupes, casques de 
sécurité à usage industriel, casques pour motocyclistes, 
cyclistes, skieurs, sauteurs à ski, bobeurs, adeptes de luge, 
adeptes de skeleton, patineurs (patins à roues alignées), 
planchistes, canoéistes, deltaplanes et parapentistes, casques 
de sport, casques pour la pratique des sports de montagne, 
casques d'équitation, visières de protection pour travailleurs, 
écrans protecteurs pour travailleurs, nommément écrans 
protecteurs pour le soudage, chaussures de protection pour le 
travail, vêtements de sécurité pour travailleurs, nommément 
chemises, vestes, gilets, manteaux, pantalons, salopettes, 
combinaisons, y compris pour la protection contre le 
rayonnement laser, tissus de protection contre les rayons laser, 
gants de protection pour le travail, respirateurs, autres que pour 
la respiration artificielle, notamment masques respiratoires et 
appareils respiratoires pour travailleurs, nommément appareils 
de protection respiratoire à adduction d'air filtré, dispositifs de 
prévention des chutes pour travailleurs, nommément filets de 
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sécurité, bâches de sécurité, panneaux de sécurité, ceintures de 
retenue, ceintures de travail, ceintures de sécurité, ceintures de 
retenue, de travail ou de sécurité intégrées à des vêtements de 
protection pour le travail, gilets de sécurité, cordes de soutien, 
courroies de ceinture de travail, courroies de ceinture de travail 
avec amortisseurs, dispositifs amortisseurs pour de l'équipement 
de prévention des chutes, cordes d'amarrage de sécurité, câbles 
de sécurité, dispositifs antichutes pour équipement de sécurité, 
casques antibruit pour travailleurs, bouchons d'oreilles, 
dispositifs de protection auditive avec arceau pour travailleurs, 
vêtements et chaussures, notamment bottes, chaussures de 
golf, gants, bas, semel les intérieures, semelles intérieures 
amortissantes, plastrons pour motocyclistes, cyclistes, skieurs, 
planchistes, bobeurs, adeptes de luge, adeptes de skeleton, 
patineurs (patins à roues alignées) et cavaliers. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,580,658. 2012/06/05. Heidi Klum Company LLC, 568 
Broadway, Suite 603, New York, NY 10012, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) red 
and black is/are claimed as a feature of the mark. The mark 
consists of the following: the literal elements of the mark 'HK 
WILDLIFE BY', all shown in the color black, with the 'HK' stylized 
and above the other literal elements comprising 'WILDLIFE by'; 
and below, displayed in red, the signature 'Heidi Klum' followed 
by a stylized heart, also shown in red.

WARES: Jewelry. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 30, 2012 under No. 4,235,419 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. La marque est constituée des 
éléments suivants : le lettrage « HK WILDLIFE BY» en noir, les 
lettres HK stylisées et situées au-dessus des autres ainsi que la 
signature « Heidi Klum » en rouge, suivie d'un coeur stylisé 
rouge.

MARCHANDISES: Bijoux. 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. 4,235,419 en liaison avec les marchandises.

1,581,256. 2012/06/08. SOTHYS INTERNATIONAL, Société par 
actions simplifiée, 128 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 
PARIS, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ INC., #800-1550, 
Metcalfe, Montréal, QUÉBEC, H3A1X6

HYDRADVANCE
MARCHANDISES: Cosmétiques, crèmes, pommades, laits, 
lotions, gels et poudre pour le visage, le corps et les mains; 
produits de maquillage nommément rouge à lèvres, ombre à 
paupières, crayons, mascaras, vernis à ongles, fond de teint, 
fard à joues; produits de démaquillage nommément lotions, 
crèmes, gels, laits, mousses, savons, cotons, éponges, lingettes 
et tampons démaquillants; masques de beauté; produits 
cosmétiques pour préparer, activer et prolonger le bronzage de 
la peau; produits cosmétiques pour protéger la peau des 
rayonnements solaires; crèmes hydratantes et revitalisantes, 
crèmes et lotions nourrissantes pour le visage et hydratant la 
peau; produits pour le soin des ongles nommément vernis, 
crèmes, lotions protectrices pour les ongles; savons de toilette; 
produits de toilette contre la transpiration nommément 
déodorants à usage personnel, talc, poudre pour le corps; gels 
et sels pour le bain non à usage médical; huiles essentielles 
nommément huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles 
essentielles pour les cheveux, huiles essentielles pour le bain, 
huiles essentielles pour gel douche, huiles essentielles pour 
crème, huiles essentielles pour masque, huiles essentielles pour 
sérums, huiles essentielles pour lotions, huiles essentielles pour 
lotions capillaires ; préparations cosmétiques pour 
l'amincissement nommément émulsions, crèmes, lotions, gels, 
baumes, sérums et patchs pour l'amincissement du corps; gels, 
mousses, baumes, lotions et produits sous la forme d'aérosol
pour le coiffage et le soin des cheveux; colorants pour cheveux; 
teintures pour cheveux; préparations pour l'ondulation des 
cheveux; laque pour les cheveux; shampooing; eaux de toilette; 
eaux de senteur; parfums; produits de parfumerie nommément 
eaux fraîches, essences de parfums, extraits de parfums, eaux 
de Cologne, eaux de parfum, eaux de toilette; déodorants 
corporels; compléments nutritionnels à usage cosmétique 
nommément poudres, gélules, crèmes et ampoules aux fins de 
lutter contre le vieillissement cutané, le relâchement cutané, le 
dessèchement cutané, les imperfections cutanées, la prise de 
poids, l'épaississement de la silhouette. Employée au CANADA 
depuis août 2011 en liaison avec les marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 16 décembre 2010 sous le No. 10 3 791 
101 en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics, creams, pomades, milks, lotions, gels and 
powders for the face, body and hands; make-up products, 
namely lipstick, eyeshadow, pencils, mascara, nail polish, 
foundation, blush; products for removing make-up, namely 
lotions, creams, gels, milks, mousses, soaps, cotton pads, 
sponges, wipes and cleansing pads; beauty masks; cosmetic 
skin products for preparing for, activating, and prolonging 
suntans; cosmetic products for protecting the skin from the sun's 
rays; moisturizing and conditioning creams, nourishing creams 
and lotions for the face and for moisturizing the skin; nail care 
products, namely nail polish, creams, protective lotions for the 
nails; skin soaps; toiletry products to combat perspiration, 
namely deodorants for personal use, talcum powder, body 
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powder; bath gels and salts for non-medical use; essential oils, 
namely essential oils for aromatherapy, essential oils for the hair, 
essential oils for the bath, essential oils for shower gels, 
essential oils for creams, essential oils for masks, essential oils 
for serums, essential oils for lotions, essential oils for hair lotions; 
cosmetic preparations for slimming, namely emulsions, creams, 
lotions, gels, balms, serums and patches for slimming the body; 
gels, mousses, balms, lotions and aerosol products for 
hairstyling and hair care; hair colourants; hair dyes; hair curling 
preparations; hairspray; shampoo; eaux de toilette; scented 
waters; perfumes; perfume products, namely eaux fraîches, 
perfume essences, perfume extracts, eaux de cologne, eaux de 
parfum, eaux de toilette; personal deodorants; nutritional 
supplements for cosmetic use, namely powders, gelcaps, 
creams and ampoules for fighting skin aging, skin sagging, dry 
skin, skin blemishes, weight gain, the expansion of one's 
physique. Used in CANADA since August 2011 on wares. Used
in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on 
December 16, 2010 under No. 10 3 791 101 on wares.

1,581,491. 2012/06/11. Genex Strategies Inc., 1803-323 Jervis 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3P8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCFADDEN, FINCHAM INC., 225 METCALFE STREET, SUITE 
606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

PUT YOUR MONEY TO WORK
SERVICES: Financial factoring services, namely, purchasing of 
deferred streams of payment in the nature of structured 
settlements and annuities. Used in CANADA since at least as 
early as February 01, 2004 on services. Priority Filing Date: 
June 05, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/643,210 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. 4275615 on services.

SERVICES: Services d'affacturage, nommément achat de suites 
de paiements différés, à savoir rentes et règlements échelonnés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
février 2004 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 05 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/643,210 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. 4275615 en liaison 
avec les services.

1,581,575. 2012/06/11. Jinling Wang, 305-1880 West 2nd Ave., 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 1H9

WARES: Handbags, Man's Fashion Clothing namely pants, 
shirts, sweaters and suits, Women's Fashion Clothing namely 
dresses, skirts, pants, shirts, sweaters, blouses, suits and 
jackets, Women's Undergarments. SERVICES: Internet Online 
Retail Store featuring Man's Fashion Clothing, Women's Fashion 
Clothing, Handbags, belts, suitcase & Women's Under 
Garments. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Sacs à main, vêtements de mode pour 
hommes, nommément pantalons, chemises, chandails et 
costumes, vêtements de mode pour femmes, nommément 
robes, jupes, pantalons, chemises, chandails, chemisiers, 
tailleurs et vestes, vêtements de dessous pour femmes. 
SERVICES: Magasin de vente au détail en ligne de vêtements 
de mode pour hommes, de vêtements de mode pour femmes, de 
sacs à main, de ceintures, de valises et de vêtements de 
dessous pour femmes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,582,145. 2012/06/14. Jones Investment Co. Inc., 1007 Orange 
Street, Ste. 225, Wilmington, Delaware, 19801, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

QUINCEY MACK
WARES: (1) Fragrances; cosmetics. (2) Skin care products, 
namely soaps, essential oils for aromatherapy and personal use; 
hair care products, namely hair lotions; nail care products, 
namely nail polish, nail lacquer, nail enamel, nail hardener, nail 
topcoats, nail care preparations, nail buffing compounds, nail 
brushes, nail buffers, nail care kits, nail clippers, nail files and 
nail scissors; dentifrices. Priority Filing Date: May 14, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85624706 in association with the same kind of wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Parfums; cosmétiques. (2) Produits de 
soins de la peau, nommément savons, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie et à usage personnel; produits de soins 
capillaires, nommément lotions capillaires; produits de soins des 
ongles, nommément vernis à ongles, laque à ongles, durcisseur 
à ongles, couches de finition pour ongles, produits de soins des 
ongles, composés de polissage des ongles, brosses à ongles, 
polissoirs à ongles, trousses de soins des ongles, coupe-ongles, 
limes à ongles et ciseaux à ongles; dentifrices. Date de priorité 
de production: 14 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85624706 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,582,160. 2012/06/14. Imerys Talc Europe, 2 Place Edouard 
Bouilleres 31036, Toulouse, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

CRYSTALC
WARES: Talc (magnesium silicate) for use in the manufacture of 
polymers; talc (magnesium silicate) for use as an additive to 
polymers; talc (magnesium silicate) for use in modifying the 
properties of polymers; talc (magnesium silicate) for use in the 
manufacture of plastics; talc (magnesium silicate) for use as a 
polymer nucleation agent. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Talc (silicate de magnésium) pour la 
fabrication de polymères; talc (silicate de magnésium) pour 
utilisation comme additif pour les polymères; talc (silicate de 
magnésium) pour la modification de propriétés des polymères; 
talc (silicate de magnésium) pour la fabrication de plastiques; 
talc (silicate de magnésium) pour utilisation comme agent de 
nucléation de polymères. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,582,291. 2012/06/15. Henderson Global Investors (Brand 
Management) Sarl, 4a rue Henri Schnadt, Gasperich L-2530, 
LUXEMBOURG Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

HGI
WARES: Downloadable electronic publications and information 
provided online from databases and the internet; electronic 
publications; all the aforesaid in the fields of financial affairs, 
monetary affairs and real estate affairs. SERVICES: Financial 
affairs, namely financial information, management and analysis 
services; financial and investment management; mutual funds 
and capital investments; financial information services provided 
by access to a computer database; portfolio management 
services; aggregated financial investment product services; 
investment property asset management and consultancy, 
property funds development and management of property funds; 
fund management; real estate appraisal services; real estate 
development services; real estate management services; advice 

and consulting services in the field of all the aforesaid services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables 
et information offertes en ligne à partir de bases de données et 
par Internet; publications électroniques; toutes les marchandises 
susmentionnées sont dans les domaines des affaires 
financières, des affaires monétaires et des affaires immobilières. 
SERVICES: Affaires financières, nommément services 
d'information, de gestion et d'analyse financières; gestion 
financière et de placements; fonds communs de placement et 
placement de capitaux; services d'information financière offerts 
par l'accès à une base de données; services de gestion de 
portefeuilles; services de produits de placement financier 
collectifs; services de gestion de placements immobiliers et 
services de consultation connexes, conception et gestion de 
fonds immobiliers; gestion de fonds; services d'évaluation 
foncière; services de promotion immobilière; services de gestion 
immobilière; services de conseil et de consultation dans le 
domaine de tous les services susmentionnés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,582,297. 2012/06/15. 1829099 ONTARIO INC. operating as 
GEHNO Trading, 6 Waring Crt., North York, ONTARIO M2N 4G7

The translation provided by the applicant of the Farsi word(s) is 
MILK CARRIERS. The transliteration provided by the applicant 
of the foreign character(s) is SHIRAVARAN.

WARES: Pizza paste; pizza dough; pizza bread; dairy products 
and by products, namely, milk, butter, cream, yogurt, ice cream, 
cheese,Mozzarella cheese, feta cheese, cheddar cheese, sour 
cream, powdered milk, powdered butter milk; vegetable oil; 
peanut oil; liquid and edible solid fats; vinegar; soups; 
dehydrated soups; tomato pastes; canned tomatoes; margarine; 
jams; marmalades; jellies; processed olives; ketchup; relish; 
croutons; bacon flavored croutons; coffee; alimentary pastes, 
namely, vegetable, meat, cheese and tomato paste; flour; 
sauces, namely, meat sauces, pasta sauces, hot sauce, cheese 
sauce, pizza sauce, mayonnaise ; spices; sugar; cookies; 
biscuits; crackers; pastries; flaky pastries; rusks; breads; bread 
sticks; pretzels; bread crumbs; melba toast; cakes; tarts; 
confectionery, namely, candies, mint, bubble gum, jelly beans 
and peanut brittle; table syrups; molasses; honey; cocoa; 
mustards; vegetable-based marinades; canned fruits and 
vegetables; fruit bases for making yogurt; dessert filings, namely, 
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custard-pie and cake filings, chocolate based pies and cake 
filings; spreads namely, meat-based, vegetable-based, cheese, 
sandwich;bean curds ; meat products namely, beef ham, chicken 
ham, sausage. SERVICES: Food services namely, restaurant, 
take out, fast food; wholesale servicesfor food products; food 
distribution; import and export businesses; retail services 
namely, supermarket, convenience store. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot farsi est MILK 
CARRIERS. Selon le requérant, la translittération des caractères 
étrangers est SHIRAVARAN.

MARCHANDISES: Préparation à pizza; pâte à pizza; pain à 
pizza; produits et sous-produits laitiers, nommément lait, beurre, 
crème, yogourt, crème glacée, fromage, fromage mozzarella, 
fromage féta, fromage cheddar, crème sure, lait en poudre, 
babeurre en poudre; huile végétale; huile d'arachide; graisses 
alimentaires solides et liquides; vinaigre; soupes; soupes 
déshydratées; pâtes de tomates; tomates en conserve; 
margarine; confitures; marmelades; gelées; olives transformées; 
ketchup; relish; croûtons; croûtons aromatisés au bacon; café; 
pâtes alimentaires, nommément aux légumes, à la viande, au 
fromage et à la pâte de tomates; farine; sauces, nommément 
sauces à la viande, sauces pour pâtes alimentaires, sauce 
épicée, sauce au fromage, sauce à pizza, mayonnaise; épices; 
sucre; biscuits; biscuits secs; craquelins; pâtisseries; feuilletés; 
biscottes; pains; gressins; bretzels; chapelure; biscottes melba; 
gâteaux; tartelettes; confiseries, nommément bonbons, menthe, 
gomme, bonbons haricots et croquant aux arachides; sirops de 
table; mélasse; miel; cacao; moutarde; marinades à base de 
légumes; fruits et légumes en conserve; bases de fruits pour 
faire du yogourt; garnitures à desserts, nommément crème 
anglaise et garnitures à gâteaux, garnitures à tartes et à 
gâteaux; tartinades, nommément à la viande, aux légumes, au 
fromage, à sandwichs; tofu; produits à base de viande, 
nommément charcuterie de boeuf, charcuterie de poulet, 
saucisse. SERVICES: Services alimentaires, nommément 
restaurant, plats à emporter, restauration rapide; services de 
vente en gros de produits alimentaires; distribution d'aliments; 
entreprises d'importation et d'exportation; services de vente au 
détail, nommément supermarché, dépanneur. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,582,655. 2012/06/18. Canadian Science Publishing, a legal 
entity, 1200 Montreal Rd, Bldg M-55, Ottawa, ONTARIO K1A 
0R6 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 top triangle 
in light red, the bottom left and right triangles in medium shade 
red and the bottom middle triangle in dark red.

WARES: Digital and print publications, namely journals, books, 
conference proceedings, reports. SERVICES: Publish and 
provide publishing services for electronic and print journals and 
books for academia, societies, government, and other parties 
interested in having material published. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le triangle supérieur est rouge clair, les triangles 
inférieurs de gauche et de droite sont rouge moyen, et le triangle 
inférieur central est rouge foncé.

MARCHANDISES: Publications numériques et imprimées, 
nommément revues, livres, procès-verbaux de conférences, 
rapports. SERVICES: Édition et offre de services d'édition de 
journaux et de livres électroniques et imprimés pour le personnel 
universitaire, les organisations, les administrations 
gouvernementales et d'autres parties intéressées par des 
services d'éditions pour leur matériel. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,582,656. 2012/06/18. Canadian Science Publishing, a legal 
entity, 1200 Montreal Rd, Bldg M-55, Ottawa, ONTARIO K1A 
0R6 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 mark 
consists of the alphabets CSP in black, the top triangle in light 
red, the bottom left and right triangles in medium shade red and 
the bottom middle triangle in dark red.

WARES: Digital and print publications, namely journals, books, 
conference proceedings, reports. SERVICES: Publish and 
provide publishing services for electronic and print journals and 
books for academia, societies, government, and other parties 
interested in having material published. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée des lettres CSP noires, 
d'un triangle supérieur rouge clair, d'un triangle inférieur gauche 
et d'un triangle inférieur droit rouge moyen et d'un triangle 
inférieur central rouge foncé.

MARCHANDISES: Publications numériques et imprimées, 
nommément revues, livres, procès-verbaux de conférences, 
rapports. SERVICES: Édition et offre de services d'édition de 
journaux et de livres électroniques et imprimés pour le personnel 
universitaire, les organisations, les administrations 
gouvernementales et d'autres parties intéressées par des 
services d'éditions pour leur matériel. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,582,768. 2012/06/19. MD Audio Engineering, Inc., 6941 NW 
42 Street, Miami, Florida  33166, 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

LANZAR PRO
The translation provided by the applicant of the SPANISH word 
LANZER is TO THROW.

WARES: audio speakers, audio speaker enclosures, audio 
amplifiers, stands specially adapted for stereos and audio 
speakers. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol 
LANZAR est « TO THROW ».

MARCHANDISES: Haut-parleurs, enceintes acoustiques, 
amplificateurs audio, supports spécialement conçus pour les 
chaînes stéréo et les haut-parleurs. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,582,891. 2012/06/20. AZIENDA VINICOLA PALLADINO 
S.R.L., PIAZZA CAPPELLANO 9 - 12050, SERRALUNGA 
D'ALBA (CN), ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, 
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L2N7

WARES: Alcoholic beverages, namely wines. Priority Filing 
Date: June 07, 2012, Country: ITALY, Application No: 
AT2012C000067 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins. 
Date de priorité de production: 07 juin 2012, pays: ITALIE, 
demande no: AT2012C000067 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,583,243. 2012/06/21. Microsoft Corporation, One Microsoft 
Way, Redmond, Washington 98052-6399, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FORZA HORIZON
WARES: Computer game software; video game software. 
SERVICES: Providing a web site featuring information in the 
field of computer games and home entertainment electronics. 
Priority Filing Date: April 02, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/586,891 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; logiciels de 
jeux vidéo. SERVICES: Offre d'un site Web d'information dans 
les domaines des jeux informatiques et des appareils 
électroniques de divertissement à domicile. Date de priorité de 
production: 02 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/586,891 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,583,963. 2012/06/28. Arcadia S.r.l., Via Giuseppe Sirtori, 22, 
20129 Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

DONDUP
WARES: Bleaching preparations and other substances for 
laundry use, namely, bleaching salts, bleaching soda, leather 
bleaching preparations, laundry bleach, laundry blueing, laundry 
starch, laundry brightener, laundry detergents, laundry stain 
removers, fabric bleaching; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations, namely, cleaning chalk, oils for cleaning 
purposes, dry-cleaning preparations, contact lens cleaning 
preparations, polishing creams, auxiliary fluids for use with 
abrasives for cleaning and polishing silver, all purpose scouring 
liquids, all purpose scouring powders, abrasive compositions 
used in the manufacture of metal polish; soaps, namely, bar 
soaps, body soaps, deodorant soaps, disinfectant soaps; 
perfumery, essential oils, namely, essential oils for 
aromatherapy, essential oils for personal use, essential oils for 
the manufacture of perfumes, massage oils; cosmetics, hair 
lotions; dentifrices; anti-glare glasses; spectacles; spectacle 
cases; spectacle frames; spectacle lenses; sunglasses; sports 
spectacles; precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, namely, badges of precious 
metal, wire of precious metal used in jewellery, figurines of 
precious metal; jewellery, precious stones; horological and 
chronometric instruments, namely chronometers, clocks, pocket 
watches; wristwatches. Priority Filing Date: May 22, 2012, 
Country: OHIM (EU), Application No: 010 902 005 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment et autres 
substances pour la lessive, nommément sels de blanchiment, 
soude de blanchiment, produits de blanchiment pour le cuir, 
javellisant à lessive, azurant, amidon à lessive, agent d'avivage 
pour la lessive, détergents à lessive, détachants pour la lessive, 
javellisant pour tissus; produits nettoyants, polissants, récurants 
et abrasifs, nommément craie de nettoyage, huiles pour le 
nettoyage, produits de nettoyage à sec, produits de nettoyage 
des verres de contact, crèmes de polissage, liquides d'appoint 
pour utilisation avec des abrasifs pour le nettoyage et le 
polissage de l'argent, liquides à récurer tout usage, poudres à 
récurer tout usage, compositions abrasives pour la fabrication de 
produits de polissage des métaux; savons, nommément pains de 
savon, savons pour le corps, savons déodorants, savons 
désinfectants; parfumerie, huiles essentielles, nommément 
huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles à 
usage personnel, huiles essentielles pour la fabrication de 
parfums, huiles de massage; cosmétiques, lotions capillaires; 
dentifrices; lunettes antireflets; lunettes; étuis à lunettes; 
montures de lunettes; verres de lunettes; lunettes de soleil; 
lunettes de sport; métaux précieux et leurs alliages ainsi que 
produits faits ou plaqués de métaux précieux, nommément 
insignes en métal précieux, fils en métal précieux pour bijoux, 
figurines en métal précieux; bijoux, pierres précieuses; 

horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
chronomètres, horloges, montres de poche; montres-bracelets. 
Date de priorité de production: 22 mai 2012, pays: OHMI (UE), 
demande no: 010 902 005 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,584,406. 2012/07/03. FAGE Luxembourg S.à.r.l., 5 rue du 
Kiem, L-1857, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FRU YO
WARES: Milk and dairy products excluding ice cream, ice milk, 
and frozen yogurt. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lait et produits laitiers, sauf la crème glacée, 
le lait glacé et le yogourt glacé. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,585,032. 2012/07/06. Jet Ice Limited, 1091 Kerrisdale 
Boulevard, Newmarket, ONTARIO L3Y 8W1 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: Additives to water used for producing ice in skating 
rinks and curling rinks, water treatment equipment for treating 
water used to produce ice for skating rinks and curling rinks 
namely exchange tank water treatment systems, reverse 
osmosis water treatment systems, stencils for use in applying 
patterns to the ice of skating rinks and curling rinks, printed 
artwork on a thin flexible carrier sheet to be buried in the ice of 
skating rinks and curling rinks, liquid floor cleaner, liquid board 
cleaner for cleaning the boards of skating rinks and curling rinks, 
ice marking and template kits, containing templates for marking 
patterns on the ice of skating rinks and curling rinks, wire cable 
for marking circles on the ice of skating rinks and curling rinks, 
marker pens and paint brushes for marking and painting the ice 
surfaces of skating rinks and curling rinks, manually operated 
paint applicators having a handheld wand having a paint 
applicator, and a paint holding container connected to the wand 
by a tube, for painting lines, circles and other patterns on the ice 
of skating rinks and curling rinks, paints for painting ice, spray 
paint application packages for painting ice and consisting of a 
mixing tank, an electric paint mixer, a spray paint applicator, a 
hose and a motorized paint pump, all mounted on a frame, a 
cart-mounted spray paint application package consisting of a 
mixing tank, an electric paint mixer, a spray paint applicator, a 
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hose, a motorized paint pump, and a manually wound hose reel, 
all mounted on a cart, a trailer-mounted spray paint application 
package consisting of a mixing tank, an electric paint mixer, a 
spray paint applicator, a hose, a motorized paint pump, and a 
manually wound hose reel, mounted on a trailer, a cradle-
mounted spray paint application package consisting of a mixing 
tank, an electric paint mixer, a spray paint applicator, a hose, a 
motorized paint pump, and a manually wound hose reel, 
mounted on a cradle. SERVICES: Sale of paints, paint spray 
systems and logos for painting ice, water treatment equipment 
for treating water used to produce ice rinks, chemicals for use in 
said water treatment equipment, additives to water used for 
producing ice rinks, and board cleaning preparations and glass 
cleaning preparations; Manufacture of paints, paint spray 
systems and logos for painting ice, water treatment equipment 
for treating water used to produce ice rinks, chemicals for use in 
said water treatment equipment, additives to water used for 
producing ice rinks, and board cleaning preparations and glass 
cleaning preparations. Used in CANADA since May 2009 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Additifs pour l'eau utilisée pour fabriquer de 
la glace dans les patinoires et les pistes de curling, équipement 
de traitement de l'eau utilisée pour fabriquer de la glace dans les 
patinoires et les pistes de curling, nommément systèmes de 
traitement de l'eau par réservoir d'échange, systèmes de 
traitement de l'eau par osmose inverse, pochoirs pour apposer 
des formes sur la glace de patinoires et de pistes de curling, 
illustrations imprimées sur un mince support souple à insérer 
dans la glace de patinoires et de pistes de curling, nettoyants 
liquides pour planchers, nettoyants liquides de planches de 
patinoires et de pistes de curling, ensembles de gabarits et de 
marquage de la glace, contenant des gabarits pour faire des 
marques de différentes formes sur la glace de patinoires et de 
pistes de curling, des câbles métalliques pour faire des marques 
en forme de cercle sur la glace de patinoires et de pistes de 
curling, des marqueurs et des pinceaux pour marquer et peindre 
les surfaces en glace de patinoires et de pistes de curling, des 
applicateurs de peinture manuels comprenant une tige portative 
équipée d'un applicateur de peinture et un contenant à peinture 
relié à la tige par un tube, servant à peindre des lignes, des 
cercles et d'autres formes sur la glace de patinoires et de pistes 
de curling, peintures pour glace, ensembles d'applications pour 
peinture à vaporiser sur de la glace et composés d'un réservoir 
de mélange, d'un mélangeur à peinture électrique, d'un 
applicateur de peinture à vaporiser, d'un tuyau flexible et d'une 
pompe à peinture motorisée, tous montés sur un cadre, 
ensemble pour application de peinture à vaporiser monté sur un 
chariot et composé d'un réservoir de mélange, d'un mélangeur à 
peinture électrique, d'un applicateur de peinture à vaporiser, d'un 
tuyau flexible, d'une pompe à peinture motorisée et d'un dévidoir 
manuel, tous montés sur un chariot, ensemble pour application 
de peinture à vaporiser monté sur une remorque et composé 
d'un d'un réservoir de mélange, d'un mélangeur à peinture 
électrique, d'un applicateur de peinture à vaporiser, d'un tuyau 
flexible, d'une pompe à peinture motorisée et d'un dévidoir 
manuel, installés sur une remorque, ensemble pour application 
de peinture à vaporiser avec fixation par berceau composé d'un 
réservoir de mélange, d'un mélangeur à peinture électrique, d'un 
applicateur de peinture à vaporiser, d'un tuyau flexible, d'une 
pompe à peinture motorisée et d'un dévidoir manuel, montés sur 
un support. SERVICES: Vente de peintures, de systèmes de 
pulvérisation de peinture et de logos pour peindre la glace, 

d'équipement de traitement de l'eau pour fabriquer des 
patinoires, de produits chimiques pour l'équipement de 
traitement de l'eau susmentionné, d'additifs pour l'eau utilisés 
pour fabriquer des patinoires, ainsi que de produits de nettoyage 
de bandes et de nettoyants à vitres; fabrication de peintures, de 
systèmes de pulvérisation de peinture et de logos pour peindre 
la glace, d'équipement de traitement de l'eau pour fabriquer des 
patinoires, de produits chimiques pour l'équipement de 
traitement de l'eau susmentionné, d'additifs pour l'eau utilisés 
pour fabriquer des patinoires, ainsi que de produits de nettoyage 
de bandes et de nettoyants à vitres. Employée au CANADA 
depuis mai 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,585,082. 2012/07/06. ZIGI ENTERPRISES, INC., a legal 
entity, 15 W. 36th Street, 16th Floor (PH), New York, New York 
10018, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ZIGI NEW YORK
WARES: Jewelry; bags, namely, handbags, purses, sports bags, 
athletic bags, beach bags, cosmetic bags sold empty, garment 
bags for travel, laundry bags, overnight bags, shoe bags for 
travel, travel bags; clothing, namely, jackets, vests, belts; 
footwear, namely, shoes, boots, slippers, thongs, sandals, 
athletic footwear, beach footwear, casual footwear, evening 
footwear, exercise footwear. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Bijoux; sacs, nommément sacs à main, 
porte-monnaie, sacs de sport, sacs d'entraînement, sacs de 
plage, sacs à cosmétiques vendus vides, housses à vêtements 
de voyage, sacs à linge, sacs court-séjour, sacs à chaussures 
de voyage, sacs de voyage; vêtements, nommément vestes, 
gilets, ceintures; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, pantoufles, tongs, sandales, articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de plage, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants d'exercice. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,585,815. 2012/07/12. Henderson Global Investors (Brand 
Management) Sarl, 4a rue Henri Schnadt, Gasperich L-2530, 
LUXEMBOURG Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ALPHAGEN
WARES: Downloadable electronic publications and information 
provided online from databases and the internet; electronic 
publications; all the aforesaid in the fields of financial affairs, 
monetary affairs and real estate affairs. SERVICES: Financial 
affairs, namely financial information, management and analysis 
services; financial and investment management; hedge fund 
investment services; mutual funds and capital investments; 
financial information services provided by access to a computer 
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database; portfolio management services; aggregated financial 
investment product services; investment property asset 
management and consultancy, property funds development and 
management of property funds; fund management; real estate 
appraisal services; real estate development services; real estate 
management services; advice and consulting services in the field 
of all the aforesaid services. Priority Filing Date: July 11, 2012, 
Country: OHIM (EU), Application No: 011032869 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in UNITED KINGDOM on wares and on 
services. Registered in or for OHIM (EU) on December 10, 2012 
under No. 011032869 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables 
et information offertes en ligne à partir de bases de données et 
par Internet; publications électroniques; toutes les marchandises 
susmentionnées sont dans les domaines des affaires 
financières, des affaires monétaires et des affaires immobilières. 
SERVICES: Affaires financières, nommément services 
d'information, de gestion et d'analyse financières; gestion 
financière et de placements; services de placement de fonds de 
couverture; fonds communs de placement et placement de 
capitaux; services d'information financière offerts par l'accès à 
une base de données; services de gestion de portefeuilles; 
services de produits de placement financier collectifs; services 
de gestion de placements immobiliers et services de consultation 
connexes, conception et gestion de fonds immobiliers; gestion 
de fonds; services d'évaluation foncière; services de promotion 
immobilière; services de gestion immobilière; services de conseil 
et de consultation dans le domaine de tous les services 
susmentionnés. Date de priorité de production: 11 juillet 2012, 
pays: OHMI (UE), demande no: 011032869 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 10 décembre 2012 sous le No. 
011032869 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.

1,585,851. 2012/07/12. OMT-Veyhl USA Corporation, 11511 
James Street, Holland, Michigan 49424, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Office furniture, namely, tables, chairs, desks, filing 
cabinets, cupboards, credenzas, bookcases and shelving; metal 
furniture frames and adjustment mechanisms for adjusting height 
for the above listed furniture. Used in CANADA since at least as 
early as 2006 on wares.

MARCHANDISES: Mobilier de bureau, nommément tables, 
chaises, bureaux, classeurs, armoires, crédences, bibliothèques 
et étagères; cadres de mobilier métalliques et mécanismes pour 
régler la hauteur pour le mobilier susmentionné. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,586,465. 2012/07/17. Trecan Combustion Limited, 4049 St. 
Margaret's Bay Road, Hubley, NOVA SCOTIA B3Z 1C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

TRECAN
WARES: Portable and stationary snowmelters and snowmelter 
components; Burners for process heaters and submerged 
combustion direct contact process heaters; Incinerators and 
oxidizers for solid, liquid, gaseous waste; Industrial water 
heaters, vaporizers, inert gas generators; Control systems for the 
foregoing products. SERVICES: Designing, manufacturing, 
distributing and maintenance of snowmelters and snowmelter 
components, burners for process heaters and submerged 
combustion direct contact process heaters, incinerators and 
oxidizers for solid, liquid, gaseous waste, industrial water 
heaters, vaporizers, inert gas generators, and control systems 
for the foregoing products. Used in CANADA since at least as 
early as January 1961 on wares and on services.

MARCHANDISES: Fondeuses à neige portatives et
stationnaires ainsi que pièces pour ces appareils; brûleurs pour 
des appareils de production de chaleur industrielle et des 
appareils de production de chaleur industrielle à combustion 
immergée directe; incinérateurs et oxydants pour déchets 
solides, liquides et gazeux; chauffe-eau industriels, 
vaporisateurs, générateurs de gaz inerte; systèmes de 
commande pour les produits susmentionnés. SERVICES:
Conception, fabrication, distribution et entretien de fondeuses à 
neiges et de pièces de fondeuses à neiges, de brûleurs 
d'appareils de production de chaleur industrielle et d'appareils de 
production de chaleur industrielle à combustion immergée 
directe, d'incinérateurs et d'oxydants pour déchets solides, 
liquides et gazeux, de chauffe-eau industriels, de vaporisateurs, 
de générateurs de gaz inerte et de systèmes de commande pour 
les produits susmentionnés. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 1961 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,586,467. 2012/07/17. Trecan Combustion Limited, 4049 St. 
Margaret's Bay Road, Hubley, NOVA SCOTIA B3Z 1C2 
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 word 
Trecan is black.  The snowflake depiction is white against a 
square orange background in gradient of shade, with the upper 
left corner being the lightest and the lower right corner being the 
darkest.

WARES: Portable and stationary snowmelters and snowmelter 
components; Burners for process heaters and submerged 
combustion direct contact process heaters; Incinerators and 
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oxidizers for solid, liquid, gaseous waste; Industrial water 
heaters, vaporizers, inert gas generators; Control systems for the 
foregoing products. SERVICES: Designing, manufacturing, 
distributing and maintenance of snowmelters and snowmelter 
components, burners for process heaters and submerged 
combustion direct contact process heaters, incinerators and 
oxidizers for solid, liquid, gaseous waste, industrial water 
heaters, vaporizers, inert gas generators, and control systems 
for the foregoing products. Used in CANADA since at least as 
early as January 2006 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « Trecan » est noir. Le dessin du flocon 
de neige est blanc sur un arrière-plan carré qui passe 
progressivement du orange clair, dans le coin supérieur gauche, 
au orange foncé, dans le coin inférieur droit.

MARCHANDISES: Fondeuses à neige portatives et 
stationnaires ainsi que pièces pour ces appareils; brûleurs pour 
des appareils de production de chaleur industrielle et des 
appareils de production de chaleur industrielle à combustion 
immergée directe; incinérateurs et oxydants pour déchets 
solides, liquides et gazeux; chauffe-eau industriels, 
vaporisateurs, générateurs de gaz inerte; systèmes de 
commande pour les produits susmentionnés. SERVICES:
Conception, fabrication, distribution et entretien de fondeuses à 
neiges et de pièces de fondeuses à neiges, de brûleurs 
d'appareils de production de chaleur industrielle et d'appareils de 
production de chaleur industrielle à combustion immergée 
directe, d'incinérateurs et d'oxydants pour déchets solides, 
liquides et gazeux, de chauffe-eau industriels, de vaporisateurs, 
de générateurs de gaz inerte et de systèmes de commande pour 
les produits susmentionnés. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2006 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,586,697. 2012/07/18. NASA IMPORTS WORLDWIDE CORP., 
#107 8484 162 Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4N 1B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALEX SWEEZEY, (GOODWIN & MARK), 217 WESTMINSTER 
BUILDING, 713 COLUMBIA STREET, NEW WESTMINSTER, 
BRITISH COLUMBIA, V3M1B2

SERVICES: Fundraising services, namely providing promotional 
items and fundraising assistance for charitable and community 

organizations. Used in CANADA since at least as early as April 
2012 on services.

SERVICES: Campagnes de financement, nommément offre 
d'articles promotionnels et d'aide en matière de campagne de 
financement pour les organismes de bienfaisance et 
communautaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que avril 2012 en liaison avec les services.

1,586,727. 2012/07/18. NAMCO BANDAI Games Inc., 
(CORPORATION JAPAN), 4-5-15 Higashi Shinagawa, 
Shinagawa-ku, Tokyo, 140-8590, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ASOVIA
WARES: Computer programs for arcade game machines; 
downloadable computer programs and additional computer 
programs for arcade video game machines; downloadable 
computer programs and additional programs for computer 
games; downloadable computer programs and additional 
computer programs for consumer video game machines; 
downloadable music; arcade game machines; arcade video 
game machines; video game machines; hand-held game 
machines with liquid crystal displays. SERVICES: Retail services 
and wholesale services, namely, clothing, footwear, bags and 
pouches, paper and stationery, sports goods, toys, dolls; 
providing images through Internet and mobile phone 
communication; providing images using consumer video game 
machines; providing movies through Internet; providing music 
through Internet and mobile phone communication; providing 
games through Internet and mobile phone communication; 
computer software design; Providing computer programs for use 
in arcade game machines, consumer video game machines and 
hand-held game machines, through the Internet and mobile 
phone communications. Priority Filing Date: January 31, 2012, 
Country: JAPAN, Application No: 2012-005970 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 informatiques pour appareils de 
jeux d'arcade; programmes informatiques téléchargeables et 
programmes informatiques supplémentaires pour appareils de 
jeux vidéo d'arcade; programmes informatiques téléchargeables 
et programmes supplémentaires pour jeux informatiques; 
programmes informatiques téléchargeables et programmes 
informatiques supplémentaires pour appareils de jeux vidéo 
grand public; musique téléchargeable; appareils de jeux 
d'arcade; appareils de jeux vidéo d'arcade; appareils de jeux 
vidéo; appareils de jeu de poche avec écrans à cristaux liquides. 
SERVICES: Services de vente au détail et en gros, nommément 
de vêtements, d'articles chaussants, de sacs et de pochettes, de 
papier et d'articles de papeterie, d'articles de sport, de jouets, de 
poupées; offre d'images par Internet et par téléphone mobile; 
offre d'images au moyen d'appareils de jeux vidéo grand public; 
offre de films par Internet; offre de musique par Internet et par 
téléphone mobile; offre de jeux par Internet et par téléphone 
mobile; conception de logiciels; offre de programmes 
informatiques pour appareils de jeux d'arcade, appareils de jeux 
vidéo grand public et appareils de jeu de poche, par Internet et 
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par téléphone mobile. Date de priorité de production: 31 janvier 
2012, pays: JAPON, demande no: 2012-005970 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.

1,587,694. 2012/07/26. Sheaffer Pen Corporation, One BIC 
Way, Shelton, Connecticut 06484, 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

SAGARIS
WARES: writing instruments, namely pens, pencils and 
mechanical pencils. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments d'écriture, nommément stylos, 
crayons et portemines. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,587,717. 2012/07/26. The Gillette Company, One Gillette Park, 
Boston, MA 02127, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: General purpose consumer household batteries and 
battery chargers. Used in CANADA since at least as early as 
July 26, 2012 on wares. Priority Filing Date: May 08, 2012, 
Country: AUSTRALIA, Application No: 1489723 in association 
with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Piles à usage général pour la maison et 
chargeurs de pile. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 26 juillet 2012 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 08 mai 2012, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1489723 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,588,008. 2012/07/30. REAPSO, LLC, 30201 Orchard Lake 
Road, Suite 108, Farmington Hills, Michigan 48334, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERRY + 
CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, TORONTO, 
ONTARIO, M4T1X3

REAPSO
SERVICES: (1) Marketing research and information services; 
advertising services namely promotion of the goods and services 
of others via computer and communications networks through 
the distribution of coupons, samples and video and printed 
advertising; creating, preparing and disseminating 
advertisements and promotions for goods/services of others via 
online business marketing and consulting services; marketing 
research and analysis for others; electronic communications 
network operating online marketplaces for exchanging goods 
and/or services; online retail store services featuring digital 
media, namely, prerecorded digital sound, digital images, video 
and data recordings featuring music, text, and video and 
advertisements. (2) Providing access to computer databases in 
the fields of social networking, and social introduction; peer-to-
peer digital media sharing services, namely, electronic 
transmission of digital media among internet users; providing 
access to computer, electronic and online digital media content 
repository/databases; telecommunications services, namely, 
electronic transmission of digital media via audio, video, data 
messages and information among electronic communication 
devices; electronic streaming of digital media content for others; 
peer-to-browser digital media sharing services, namely, 
providing technology enabling users to upload, view and 
download digital media. (3) Compiling, organizing, maintaining 
and managing an online digital media content 
repository/database and subscriber accounts for others (with 
said database and accounts being accessible from any 
computer, tablet and/or electronic mobile communication 
device); providing access, distribution and exchange of digital 
media content in repository/database to account users based on 
user selected preferences; providing access, distribution and 
exchange of digital content in repository/database through 
scannable tags included on goods; electronic publishing 
services, namely, publication of text, digital media and graphic 
works via electronic devices and communications networks in 
the fields of entertainment, sports, manufacturing, retailing and 
education. Priority Filing Date: February 03, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/533,330 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Recherche en marketing et services 
d'information; services de publicité, nommément promotion des 
marchandises et des services de tiers par ordinateur et réseaux 
de communication et par la distribution de bons de réduction, 
d'échantillons et de publicités vidéo et imprimées; création, 
préparation et diffusion de publicités et de promotions pour les 
marchandises et les services de tiers par services de marketing 
d'entreprise et de conseil aux entreprises en ligne; recherche et 
analyse en marketing pour des tiers; réseau de communication 
électronique pour l'exploitation de marchés en ligne d'échange 
de marchandises et/ou de services; services de magasin de 
vente au détail en ligne offrant du contenu multimédia, 
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nommément des fichiers audio préenregistrés, des images 
numériques, des enregistrements vidéo et de données contenant 
de la musique, du texte et des vidéos ainsi que des publicités. 
(2) Offre d'accès à des bases de données dans le domaine du 
réseautage social et des rencontres sociales; services de 
partage de contenu multimédia poste à poste, nommément 
transmission électronique de contenu multimédia entre 
utilisateurs d'Internet; offre d'accès à un référentiel ou une base 
de données de contenu multimédia sur ordinateur, électronique 
ou en ligne; services de télécommunication, nommément 
transmission électronique de contenu numérique par des 
messages et de l'information audio, vidéo et de données entre 
dispositifs de communication électroniques; diffusion 
électronique en continu de contenu multimédia pour des tiers; 
services de partage de contenu multimédia poste à navigateur, 
nommément offre d'une technologie permettant aux utilisateurs 
de téléverser, de visualiser et de télécharger du contenu 
multimédia. (3) Compilation, organisation, maintenance et 
gestion d'un référentiel ou d'une base de données de contenu 
multimédia et de comptes d'utilisateur pour des tiers (cette base 
de données et ces comptes étant accessibles par n'importe quel 
ordinateur, ordinateur tablette et/ou dispositif de communication 
mobile); offre d'accès, distribution et échange de contenu 
multimédia dans un référentiel ou une base de données pour les 
titulaires de comptes d'utilisateur en fonction des préférences 
qu'ils ont établies; offre d'accès, de distribution et d'échange de 
contenu numérique dans un référentiel ou une base de données 
par des codes lisibles affichés sur les produits; services d'édition 
électronique, nommément publication de textes, de contenu 
multimédia et d'images sur des appareils électroniques et des 
réseaux de communication dans les domaines du 
divertissement, du sport, de la fabrication, de la vente au détail 
et de l'éducation. Date de priorité de production: 03 février 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/533,330 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,588,051. 2012/07/30. TikTakTo Groupe Inc., 2075 University 
Suite 1201, Montreal, QUEBEC H3A 2L1

TikTakTo
WARES: (1) Applications to create a personalized on-line 
information service related to the identification, storage and 
transmission of deals, discounts, coupons, products with 
rebates. (2) Applications to create on-line information service 
related to the identification, storage, transmission, classification 
of deals, discounts, coupons, products with rebates. SERVICES:
(1) Search engine services. (2) Interfaces available over a 
network in order to; extraction and retrieval of Deal, Discounts, 
Coupons, Products with Rebates information and data mining by 
means of global computer networks; creating indexes of 
information about Deal, Discounts, Coupons, Products with 
Rebates, indexes of web sites and indexes of other information 
sources in connection with global computer networks. (3) 
Applications to create a personalized on-line information service 
related to the identification, storage and transmission of deals, 
discounts, coupons, products with rebates. (4) Applications to 
create on-line information service related to the identification, 
storage, transmission, classification of deals, discounts, 
coupons, products with rebates. Used in CANADA since July 01, 
2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Applications pour créer un service 
d'information en ligne personnalisé sur l'identification, le 
stockage et la transmission de soldes, de réductions, de bons de 
réduction, de produits à rabais. (2) Applications pour créer un 
service d'information en ligne sur l'identification, le stockage, la 
transmission, la classification de soldes, de rabais, de bons de 
réduction, de produits à rabais. SERVICES: (1) Services de 
moteur de recherche. (2) Interfaces disponibles sur un réseau 
pour l'extraction et la récupération d'information sur des soldes, 
des réductions, des bons de réduction, des produits à rabais, 
ainsi que l'exploration de données au moyen de réseaux 
informatiques mondiaux; création d'index d'information sur des 
soldes, des réductions, des bons de réduction, des rabais, index 
de sites Web et d'autres sources d'information relativement aux 
réseaux informatiques mondiaux. (3) Applications pour créer un 
service d'information en ligne personnalisé sur l'identification, le 
stockage et la transmission de soldes, de réductions, de bons de 
réduction, de produits à rabais. (4) Applications pour créer un 
service d'information en ligne sur l'identification, le stockage, la 
transmission, la classification de soldes, de rabais, de bons de 
réduction, de produits à rabais. Employée au CANADA depuis 
01 juillet 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,588,075. 2012/07/30. Éric Brossard, 6675 rue Mac Donald, 
Montréal, QUÉBEC H3X 2X5

Mojo On The Go
MARCHANDISES: Café, thé, cacao, crème glacée, mets 
cuisinés, accessoires liés à la préparation et le service de 
boissons, nommément cafetières et théières, infuseurs à café, 
tasses, gobelets et soucoupes, publications imprimées, 
nommément circulaires, bulletins, journaux et coupons. 
SERVICES: Services de restauration ambulante et magasins de 
vente au détail spécialisés dans la vente de café, de thé, de 
cacao, de crème glacée, de mets cuisinés pour consommation 
sur place ou à emporter et en vrac. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Coffee, tea, cocoa, ice cream, prepared foods, 
accessories in relation to the preparation and serving of 
beverages, namely coffee pots and tea pots, coffee infusers, 
cups, tumblers and saucers, printed publications, namely flyers, 
newsletters, newspapers and coupons. SERVICES: Mobile 
restaurants and retail stores specialized in the sale of coffee, tea, 
cocoa, ice cream, prepared foods for consumption on the 
premises or for take out and in bulk. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.
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1,588,101. 2012/07/30. Reckitt & Colman (Overseas) Limited, 
Dansom Lane, Hull HU8 7DS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment and relief of sore throats, sore mouths, and symptoms 
of colds and influenza; medicated confectionery, namely throat 
lozenges. Priority Filing Date: July 27, 2012, Country: OHIM 
(EU), Application No: 011077443 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement et le soulagement des maux 
de gorge, des douleurs buccales ainsi que des symptômes du 
rhume et de la grippe; confiseries médicamenteuses, 
nommément pastilles pour la gorge. Date de priorité de 
production: 27 juillet 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
011077443 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,588,491. 2012/08/01. Motiva Training Inc., 777 Clearcrest 
Crescent, Orleans, ONTARIO K4A 3E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 700 WEST PENDER 
STREET, SUITE 700, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C1G8

MOTIVA TRAINING
SERVICES: Assessment, educational, training, consulting and 
auditing services in the field of laboratory quality management 
systems, laboratory accreditation programs meeting International 
Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) compliance, and 
regulatory use of conformity assessment standardization 
approaches for policy development and enforcement to support 
the protection of the health, welfare, and safety of citizens within 
regulatory jurisdictions. Used in CANADA since at least as early 
as July 2011 on services.

SERVICES: Services d'évaluation, d'enseignement, de 
formation, de consultation et de vérification dans les domaines 

des systèmes de gestion de la qualité en laboratoire, des 
programmes d'agrément en laboratoire qui se conforment à la 
International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) et de 
l'utilisation réglementée de méthodes de normalisation 
d'évaluations de conformité servant à l'élaboration et à 
l'application de politiques de soutien à la protection de la santé, 
du bien-être et de la sécurité de citoyens au sein d'autorités 
réglementaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que juillet 2011 en liaison avec les services.

1,588,691. 2012/08/02. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

ULTIBRO
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of the central nervous system, namely, central nervous 
system infections, brain diseases, central nervous system 
movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of immunologic diseases, namely, autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of cardiovascular 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of diabetes; pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of metabolic disorders, namely, 
diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin resistance, metabolic 
syndrome; anti-inflammatories; pharmaceutical preparations for 
the prevention and treatment of disorders of the respiratory 
system; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of disorders of the musculo-skeletal system, namely, 
connective tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, 
back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of genitourinary 
diseases, namely, urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for use in dermatology, namely, 
dermatitis, skin pigmentation diseases, sexually transmitted 
diseases; pharmaceutical preparations for use in oncology; 
pharmaceutical preparations for use in hematology, namely for 
the treatment of blood disorders; pharmaceutical preparations for 
use in tissue and organ transplantation; pharmaceutical 
preparations for use in ophthalmology; pharmaceutical 
preparations for use in the gastroenterological area and the 
prevention and treatment of ocular disorders or diseases; anti-
infectives, anti-bacterials, antivirals, anti-biotics, anti-fungals. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système 
nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie 
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques 
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pour la prévention et le traitement du diabète; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
désordres métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, 
de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et du syndrome 
métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des troubles de l'appareil 
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément 
de la maladie du tissu conjonctif, des maladies des os, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies 
de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis; 
préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, 
nommément pour le traitement de la dermatite, des maladies 
pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations 
pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément pour le 
traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques 
pour la greffe de tissus et d'organes; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour la région gastroentérologique et pour la 
prévention et le traitement des troubles ou des maladies 
oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; antibiotiques; 
antifongiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,588,692. 2012/08/02. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

TREKKIS
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of the central nervous system, namely, central nervous 
system infections, brain diseases, central nervous system 
movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of immunologic diseases, namely, autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of cardiovascular 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of diabetes; pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of metabolic disorders, namely, 
diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin resistance, metabolic 
syndrome; anti-inflammatories; pharmaceutical preparations for 
the prevention and treatment of disorders of the respiratory 
system; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of disorders of the musculo-skeletal system, namely, 
connective tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, 
back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of genitourinary 
diseases, namely, urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for use in dermatology, namely, 
dermatitis, skin pigmentation diseases, sexually transmitted 
diseases; pharmaceutical preparations for use in oncology; 
pharmaceutical preparations for use in hematology, namely for 

the treatment of blood disorders; pharmaceutical preparations for 
use in tissue and organ transplantation; pharmaceutical 
preparations for use in ophthalmology; pharmaceutical 
preparations for use in the gastroenterological area and the 
prevention and treatment of ocular disorders or diseases; anti-
infectives, anti-bacterials, antivirals, anti-biotics, anti-fungals. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système 
nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie 
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement du diabète; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
désordres métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, 
de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et du syndrome 
métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des troubles de l'appareil 
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément 
de la maladie du tissu conjonctif, des maladies des os, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies 
de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis; 
préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, 
nommément pour le traitement de la dermatite, des maladies 
pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations 
pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément pour le 
traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques 
pour la greffe de tissus et d'organes; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour la région gastroentérologique et pour la 
prévention et le traitement des troubles ou des maladies 
oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; antibiotiques; 
antifongiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,588,695. 2012/08/02. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of the central nervous system, namely, central nervous 
system infections, brain diseases, central nervous system 
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movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of immunologic diseases, namely, autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of cardiovascular 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of diabetes; pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of metabolic disorders, namely, 
diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin resistance, metabolic 
syndrome; anti-inflammatories; pharmaceutical preparations for 
the prevention and treatment of disorders of the respiratory 
system; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of disorders of the musculo-skeletal system, namely, 
connective tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, 
back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary system, namely, 
urological diseases, infertility, sexually transmitted diseases, 
inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical preparations for 
use in dermatology, namely, dermatitis, skin pigmentation 
diseases, sexually transmitted diseases; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in hematology, namely for the treatment of blood 
disorders; pharmaceutical preparations for use in tissue and 
organ transplantation; pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; pharmaceutical preparations for use in 
gastroenterology and treatment of ocular disorders or diseases; 
anti-infectives, anti-bacterials, antivirals, anti-biotics, anti-fungals; 
drug delivery systems, namely, inhalers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système 
nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie 
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement du diabète; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
désordres métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, 
de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et du syndrome 
métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des troubles de l'appareil 
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément 
de la maladie du tissu conjonctif, des maladies des os, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du système génito-urinaire, 
nommément des maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, 
des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour la 
dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, 
des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; 
préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément 
pour le traitement des troubles sanguins; préparations 
pharmaceutiques pour la greffe de tissus et d'organes; 
préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; 

préparations pharmaceutiques utilisées en gastroentérologie et 
pour le traitement des troubles ou des maladies oculaires; anti-
infectieux; antibactériens; antiviraux; antibiotiques; antifongiques; 
systèmes d'administration de médicaments, nommément 
inhalateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,588,839. 2012/08/03. Murray Sales Inc, 6700 Thimens 
boulevard, Montreal, QUEBEC H4S 1S5

SPUD DUDE
WARES: Kitchen peelers, brushes,knives, bag clips, mashers. 
SERVICES: Wholesale, distribution, importing and exporting of 
housewares. Used in CANADA since January 20, 2011 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Éplucheurs, brosses, couteaux, attaches 
pour sacs et pilons, tous pour la cuisine. SERVICES: Vente en 
gros, distribution, importation et exportation d'articles ménagers. 
Employée au CANADA depuis 20 janvier 2011 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,589,116. 2012/08/07. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

BIONBRI
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of disorders of the central nervous system, namely 
central nervous system infections, brain diseases, central 
nervous system movement disorders, ocular motility disorders 
and spinal cord diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of the respiratory system; pharmaceutical preparations 
use in oncology; pharmaceutical preparations use in hematology, 
namely for the treatment of blood disorders, excluding gastro-
intestinal preparations as well as nutritional and dietetic 
pharmaceutical preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles du système nerveux 
central, nommément des infections du système nerveux central, 
des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire et des 
maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'appareil respiratoire; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en oncologie; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en hématologie, nommément 
pour le traitement des troubles sanguins, sauf les préparations 
gastro-intestinales ainsi que les préparations pharmaceutiques 
alimentaires et diététiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,589,242. 2012/08/08. Graduate Management Admission 
Council, Suite 300, 11921 Freedom Drive, Reston, Virginia 
20190, 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

ESSENTIAL PREP
WARES: downloadable computer software, namely, a suite of 
educational programs to assist students prior to entry in 
management programs in understanding course work in 
accounting, finance, quantitative skills, and statistics. Used in 
CANADA since at least as early as April 04, 2012 on wares. 
Priority Filing Date: March 06, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/561,946 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. 4,265,766 on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables, nommément suite 
de tutoriels pour aider les étudiants, avant leur admission aux 
programmes de gestion, à comprendre les travaux scolaires 
ayant trait à la comptabilité, à la finance, aux mathématiques et à 
la statistique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 04 avril 2012 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 06 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/561,946 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. 4,265,766 en liaison avec les marchandises.

1,589,277. 2012/08/08. RUSSELL BRANDS, LLC, a Delaware 
limited liability company, One Fruit of the Loom Drive, Bowling 
Green, Kentucky 42103, 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

NUBLEND
WARES: (1) Casual clothing, casual footwear and sports 
headgear. (2) Clothing, namely, t-shirts, sweatshirts, pants and 
jackets. Used in CANADA since at least as early as August 2011 
on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 16, 2010 under No. 3877209 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements tout-aller, articles chaussants 
tout-aller et couvre-chefs de sport. (2) Vêtements, nommément 
tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons et vestes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2011 en liaison 
avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 novembre 2010 
sous le No. 3877209 en liaison avec les marchandises (2).

1,589,408. 2012/08/09. BATSANIS GROUP LIMITED, RM F, 
14/F, HANLEY HOUSE, 68 CANTON ROAD, TSIM SHA TSUI, 
KOWLOON, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WS LI, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Leather; purses; handbags; business cases; luggage; 
passport cases; textiles for furniture; luggage straps; moleskin 
fabric; umbrellas. Athletic clothing; Business clothing; Casual 
clothing; Children's clothing; Dress clothing; Sports clothing; 
underwear; briefs; shoes; caps; hosiery; gloves; neck ties; 
scarves; foundation girdles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cuir; porte-monnaie; sacs à main; porte-
documents; valises; étuis à passeport; tissus pour mobilier; 
sangles à bagages; moleskine; parapluies. Vêtements de sport; 
vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; 
vêtements habillés; vêtements sport; sous-vêtements; caleçons; 
chaussures; casquettes; bonneterie; gants; cravates; foulards; 
gaines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,589,603. 2012/08/10. Antonio Yu Corporation, 306 - 2695 
Granville Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 3H4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

PMRC
SERVICES: Accounting services, income tax consulting 
services, payroll preparation services, preparing income tax 
reports, tax auditing, tax preparation services, estate planning, 
small business consulting; audit and review of financial 
statements; bookkeeping services, controllership, corporate 
structuring, preparing financial reports, regulatory compliance 
services, financial planning for retirement and succession, estate 
and trusts planning. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de comptabilité, services de consultation 
en matière d'impôt sur le revenu, services de préparation de la 
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paie, préparation de déclarations de revenus, vérification fiscale, 
services de préparation de déclarations de revenus, planification 
successorale, conseils aux petites entreprises; vérification et 
examen d'états financiers; services de tenue de livres, services 
de contrôle, structure d'entreprises, préparation de rapports 
financiers, services de conformité aux règlements, planification 
financière pour la retraite et la succession, planification de 
succession et de fiducie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,589,718. 2012/08/10. Jeremy Lin, 1050 Connecticut Ave., NW, 
Washington, DC 20036, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LINSANITY
WARES: Duffel bags, knapsacks, all purpose sport bags, 
backpacks, handbags; cups, mugs, aluminum water bottles sold 
empty, plastic water bottles sold empty, reusable stainless steel 
water bottles sold empty, insulating sleeve holders for beverage 
cans, insulating sleeve holders for bottles; clothing, namely, 
shirts, t-shirts, sweatshirts, hooded sweatshirts, jackets, hooded 
jackets, coats, headbands, sports jerseys, nightshirts, pajamas, 
pants, rain coats, rain wear, robes, scarves, shorts, socks, 
sweaters, sweatpants, underwear, warm-up suits, wristbands, 
sweatbands, belts; footwear, namely, shoes, slippers, sandals, 
athletic footwear, sneakers; headwear, namely, caps, hats, 
visors, bandanas; toys, namely, action figures; sporting goods, 
namely, basketballs, shooting sleeves; sports drinks; beverages, 
namely, energy drinks, non-alcoholic fruit juice beverages; 
Priority Filing Date: February 13, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/541,426 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs polochons, sacs à dos, sacs de sport 
tout usage, sacs à dos, sacs à main; tasses, grandes tasses, 
gourdes en aluminium vendues vides, gourdes en plastique 
vendues vides, gourdes réutilisables en acier inoxydable 
vendues vides, manchons isothermes pour canettes, manchons 
isothermes pour bouteilles; vêtements, nommément chemises, 
tee-shirts, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à 
capuchon, vestes, vestes à capuchon, manteaux, bandeaux, 
chandails de sport, chemises de nuit, pyjamas, pantalons, 
imperméables, vêtements imperméables, peignoirs, foulards, 
shorts, chaussettes, chandails, pantalons d'entraînement, sous-
vêtements, survêtements, serre-poignets, bandeaux absorbants, 
ceintures; articles chaussants, nommément chaussures, 
pantoufles, sandales, articles chaussants d'entraînement, 
espadrilles; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, 
visières, bandanas; jouets, nommément figurines d'action; 
articles de sport, nommément ballons de basketball, manches de 
lancer; boissons pour sportifs; boissons, nommément boissons 
énergisantes, boissons au jus de fruits non alcoolisées. Date de 
priorité de production: 13 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/541,426 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,589,871. 2012/08/13. LiveOne Group, Ltd., 333 North Michigan 
Avenue, Suite 2800, Chicago, Illinois  60601, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

CROWDSURFING
SERVICES: Providing temporary use of on-line non-
downloadable computer software for linking metadata tags with 
photographic files and user profiles to enable search engine 
retrieval, aggregation and online sharing, and to enable online 
access to user profiles via associated photographic files and 
online access to photographic files via associated user profiles. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
25, 2011 under No. 4,046,361 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne 
non téléchargeable pour lier des balises méta avec des fichiers 
photographiques et des profils d'utilisateurs permettant de les 
trouver à l'aide d'un moteur de recherche, de les regrouper et de 
les échanger en ligne, ainsi que permettant d'avoir accès en 
ligne aux profils d'utilisateurs par les fichiers photographiques 
qui y sont associés et d'avoir accès en ligne aux fichiers 
photographiques par les profils d'utilisateurs qui y sont associés. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 25 octobre 2011 sous le No. 4,046,361 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,590,408. 2012/08/16. JDs Patties Inc., 540 Browning Avenue, 
Ottawa, ONTARIO K1G 0T4

THE NUTBURG
WARES: Patties consisting of non-meat alternatives, namely, 
nuts, seeds, vegetable protein, eggs, cheese, spices and edible 
oi ls for use in burgers and other food products, namely, 
vegetarian meatballs and vegetarian stuffing. Used in CANADA 
since May 29, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Galettes composées de substituts de viande, 
nommément de noix, de graines, de protéines végétales, 
d'oeufs, de fromage, d'épices et d'huiles alimentaires, pour 
hamburgers et autres produits alimentaires, nommément 
boulettes de viande végétariennes et garniture végétarienne. 
Employée au CANADA depuis 29 mai 2012 en liaison avec les 
marchandises.
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1,590,411. 2012/08/16. JDs Patties Inc., 540 Browning Avenue, 
Ottawa, ONTARIO K1G 0T4

WARES: Patties consisting of non-meat alternatives, namely, 
nuts, seeds, vegetable protein, eggs, cheese, spices and edible 
oils for use in burgers and other food products, namely, 
vegetarian meatballs and vegetarian stuffing. Used in CANADA 
since May 29, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Galettes composées de substituts de viande, 
nommément de noix, de graines, de protéines végétales, 
d'oeufs, de fromage, d'épices et d'huiles alimentaires, pour 
hamburgers et autres produits alimentaires, nommément 
boulettes de viande végétariennes et garniture végétarienne. 
Employée au CANADA depuis 29 mai 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,590,412. 2012/08/16. JDs Patties Inc., 540 Browning Avenue, 
Ottawa, ONTARIO K1G 0T4

WARES: Patties consisting of non-meat alternatives, namely, 
nuts, seeds, vegetable protein, eggs, cheese, spices and edible 
oi ls for use in burgers and other food products, namely, 
vegetarian meatballs and vegetarian stuffing. Used in CANADA 
since May 29, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Galettes composées de substituts de viande, 
nommément de noix, de graines, de protéines végétales, 
d'oeufs, de fromage, d'épices et d'huiles alimentaires, pour 
hamburgers et autres produits alimentaires, nommément 

boulettes de viande végétariennes et garniture végétarienne. 
Employée au CANADA depuis 29 mai 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,590,876. 2012/08/21. Elkem AS, Hoffsveien 65B, 0377 Oslo, 
NORWAY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 
AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

TOPSEED
WARES: Additive alloys for iron and steel. Priority Filing Date: 
July 19, 2012, Country: NORWAY, Application No: 201207461 in 
association with the same kind of wares. Used in NORWAY on 
wares. Registered in or for NORWAY on October 29, 2012 
under No. 267926 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Alliages additifs pour fer et acier. Date de 
priorité de production: 19 juillet 2012, pays: NORVÈGE, 
demande no: 201207461 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: NORVÈGE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 29 
octobre 2012 sous le No. 267926 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,590,885. 2012/08/21. Indeka Imports Ltd., 2120 Bristol Circle, 
Oakville, ONTARIO L6H 5R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

WARES: Footwear, namely, boots, outerwear, namely, outer 
footwear, namely, boots. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes, 
vêtements d'extérieur, nommément couvre-chaussures, 
nommément bottes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,592,036. 2012/08/29. ROSEMARY ROCKSALT LTD., Suite 
342, 5525 West Boulevard, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6M 3W6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, 
PACIFIC CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

ROSEMARY ROCKSALT
WARES: baked goods such as bagels and pastries; soups, 
sandwiches, salads, deli meats; French fries and poutine; cream 
cheese, mustards, sauce mixes, food flavourings; coffee, tea, 
soft drinks, fruit beverages, fruit juices; promotional items such 
as aprons and hats; clothing such as casual wear, shirts, t-shirts 
and sweatshirts. SERVICES: café services, restaurant services, 
bakery services, catering services, take-out food services, food 
delivery services; operation of a café, restaurant and bakery; 
distribution and wholesale services featuring food. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, en 
l'occurrence bagels et pâtisseries; soupes, sandwichs, salades, 
charcuterie; frites et poutine; fromage à la crème, moutarde, 
préparations pour sauces, aromatisants alimentaires; café, thé, 
boissons gazeuses, boissons aux fruits, jus de fruits; articles 
promotionnels, en l'occurrence tabliers et chapeaux; vêtements, 
en l'occurrence vêtements tout-aller, chemises, tee-shirts et pulls 
d'entraînement. SERVICES: Services de café, services de 
restaurant, services de boulangerie-pâtisserie, services de 
traiteur, services de plats à emporter, services de livraison 
d'aliments; exploitation d'un café, d'un restaurant et d'une 
boulangerie-pâtisserie; services de distribution et de vente en 
gros d'aliments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,593,240. 2012/09/10. Marisa Martin, 31 Wycliffe Place, 
Kitchener, ONTARIO N2M 5J6

SERVICES: Ebook publisher. Used in CANADA since 
September 08, 2012 on services.

SERVICES: Services d'édition de livres électroniques. 
Employée au CANADA depuis 08 septembre 2012 en liaison 
avec les services.

1,593,266. 2012/09/07. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

SANDOMIGRAN DS
WARES: Pharmaceutical preparations for vascular headaches. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour maux de 
tête vasculaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,593,890. 2012/09/12. Fortune Minerals Limited, 148 Fullarton 
Street, Suite 1600, London, ONTARIO N6A 5P3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DAVID R. 
CANTON, (HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT STREET, 
P.O. BOX 3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3

ARCTOS
WARES: coal. SERVICES: mining extraction and mineral 
exploration; production and sale of coal, coal products and coal 
by-products; transport and delivery of coal; exploration for, 
development, production and processing of coal. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Charbon. SERVICES: Extraction minière et 
prospection minérale; production et vente de charbon, de 
produits de charbon et de produits dérivés du charbon; transport 
et livraison de charbon; prospection, développement, production 
et traitement de charbon. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,595,001. 2012/09/20. HMSHost Corporation, 6905 Rockledge 
Drive, Bethesda, Maryland 20817, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 
AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

B4 YOU BOARD
WARES: Computer application software for mobile phones, 
namely, software that allows users to order and pre-order food, 
beverages, and retail products for pick-up or delivery at airport 
terminals. Priority Filing Date: April 17, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85599523 in association 
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 11, 2012 under No. 4,257,001 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logic i e l  d'application pour téléphones 
mobiles, nommément logiciel qui permet aux utilisateurs de 
commander et de précommander des aliments, des boissons et 
des produits de détail à prendre où à faire livrer dans des 
terminaux aéroportuaires. Date de priorité de production: 17 avril 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85599523 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 décembre 2012 sous le No. 4,257,001 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,595,177. 2012/09/21. Clipp-Aid LLC, 1108 Charter Oaks Court, 
Villa Rica, Georgia 30180, 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

CLIPP-AID
WARES: Abrasive preparations for use in sharpening blades, 
clippers and trimmers; kits comprising abrasive preparations for 
use in sharpening blades, clippers and trimmers. Priority Filing 
Date: March 21, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/575,468 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 18, 2012 under No. 4,262,640 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Abrasifs pour l'affûtage de lames, de 
tondeuses de coiffeur et de tondeuses; nécessaires constitués 
d'abrasifs pour l'affûtage de lames, de tondeuses de coiffeur et 
de tondeuses. Date de priorité de production: 21 mars 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/575,468 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 
décembre 2012 sous le No. 4,262,640 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,595,361. 2012/09/24. PRECISION CONCRETE CUTTING, 
INC., 3191 North Canyon Road, Provo, UTAH 84604, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAUL D. JONES, 
(JONES & CO.), 365 BAY STREET, 2ND FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2V1

SERVICES: Maintenance and repair of concrete surfaces, 
namely, sidewalks and driveways, in order to remove trip 
hazards. Used in CANADA since September 10, 2010 on 
services.

SERVICES: Entretien et réparation de surfaces en béton, 
nommément de trottoirs et de voies d'accès, pour éliminer les 
risques de trébuchement. Employée au CANADA depuis 10 
septembre 2010 en liaison avec les services.

1,596,669. 2012/10/02. Autonomous ID Canada Inc., 340 Albert 
St. Suite 1300, Ottawa, ONTARIO K1R 7Y6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 289 Cyr Avenue, 
Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

PEDO_BIOMETRICS
WARES: biometric identity systems namely computer hardware 
and software used to authenticate and identify individuals for the 
purpose of providing automated access and control for personnel 
to secure facilities, resources and assets, for medical diagnostic 
purposes, for use in the field of forensics, for use in the field of 
robotics, and for use in the field of limb prosthetics. SERVICES:
research and development in the field of biometrics; Educational 
research services; Laboratory research in the field of biometrics 
and medical diagnostics; medical research services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes d'identification biométrique, 
nommément matériel informatique et logiciels utilisés pour 
authentifier et identifier des personnes pour l'offre d'accès 
automatisé et de contrôle pour le personnel afin de protéger des 
installations, des ressources et des biens, à des fins de 
diagnostic médical, pour utilisation dans le domaine de la 
criminalistique, pour utilisation dans le domaine de la robotique, 
ainsi que pour utilisation dans le domaine des prothèses. 
SERVICES: Recherche et développement dans le domaine de la 
biométrie; services de recherche pédagogique; recherche en 
laboratoire dans les domaines de la biométrie et du diagnostic 
médical; services de recherche médicale. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,596,670. 2012/10/02. Autonomous ID Canada Inc., 340 Albert 
St. Suite 1300, Ottawa, ONTARIO K1R 7Y6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 289 Cyr Avenue, 
Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

BIO_SOLE
WARES: (1) biometric identity systems namely computer 
hardware and software used to authenticate and identify 
individuals for the purpose of providing automated access and 
control for personnel to secure facilities, resources and assets, 
for medical diagnostic purposes, for use in the field of forensics, 
for use in the field of robotics, and for use in the field of limb 
prosthetics. (2) shoes and shoe inserts with embedded micro-
electronic and software algorithms forming a personal biometric 
identity credential. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Systèmes d'identification biométrique, 
nommément matériel informatique et logiciels utilisés pour 
authentifier et identifier des personnes pour l'offre d'accès 
automatisé et de contrôle pour le personnel afin de protéger des 
installations, des ressources et des biens, à des fins de 
diagnostic médical, pour utilisation dans le domaine de la 
criminalistique, pour utilisation dans le domaine de la robotique, 
ainsi que pour utilisation dans le domaine des prothèses. (2) 
Chaussures et garnitures intérieures de chaussures comprenant 
des dispositifs microélectroniques et des algorithmes logiciels 
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intégrés formant un justificatif d'identité biométrique personnel. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,597,359. 2012/10/09. L'ALPHA, compagnie d'assurances inc., 
430, rue St-Georges, bur 119, Drummondville, QUÉBEC J2C 
4H4

Votre bonne étoile.
SERVICES: Les assurances, assurances habitations, 
assurances automobiles, assurances générales. Employée au
CANADA depuis 01 février 2009 en liaison avec les services.

SERVICES: Insurance, home insurance, automobile insurance, 
general insurance. Used in CANADA since February 01, 2009 
on services.

1,598,142. 2012/10/12. Over The Limit Designated Drivers, 5127 
Wellington Rd .S, London, ONTARIO N6E 3Y1

SERVICES: Operating a designated driver service, namely, 
driving intoxicated people home in their own vehicles. Used in 
CANADA since March 09, 2011 on services.

SERVICES: Exploitation d'un service de conducteur désigné, 
nommément raccompagnement de personnes en état d'ébriété 
dans leur propre véhicule. Employée au CANADA depuis 09 
mars 2011 en liaison avec les services.

1,598,196. 2012/10/15. Stom Pharma Inc., 370 Kensington ave., 
Westmount, QUEBEC H3Z 2H3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HAROLD W. 
ASHENMIL, 1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 1020, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

PURE-VUE
WARES: ophthalmic gels and ophthalmic solutions. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gels ophtalmiques et solutions 
ophtalmiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,598,618. 2012/10/17. Chemsil Silicones, Inc., 21900 Marilla 
Street, Chatsworth, California 91311, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

MICROSIL VOLUME
WARES: chemicals for use in hair conditioning products. 
Priority Filing Date: May 23, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/633,326 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour produits 
revitalisants pour les cheveux. Date de priorité de production: 23 
mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/633,326 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,598,622. 2012/10/17. Chemsil Silicones, Inc., 21900 Marilla 
Street, Chatsworth, California 91311, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

CHEMSIL SILICONES, INC.
WARES: chemicals for personal care products; namely, 
chemicals for use in the manufacture of body care and hair care 
preparations. SERVICES: contract manufacturing services; 
consulting services in the field of development of hair and body 
care products. Used in CANADA since at least as early as 
January 31, 2010 on wares and on services. Priority Filing Date: 
June 07, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/646,011 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour produits de soins 
personnels, nommément produits chimiques pour la fabrication 
de produits de soins du corps et de soins capillaires. 
SERVICES: Services de fabrication en sous-traitance; services 
de consultation dans le domaine du développement de produits 
de soins capillaires et de soins du corps. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 2010 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: 07 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/646,011 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,598,633. 2012/10/17. Harinder Singla, 1066 Augustus Drive, 
Burlington, ONTARIO L7S 2L1

Feelgood Glass
WARES: Smoking Pipes, Water Bongs, Herb Grinders, Tobacco 
Glass Pipes, Smoking pipe scourers. SERVICES: Retail Sales of 
smoking Pipes, Water Bongs, Herb Grinders, Tobacco Glass 
Pipes, Smoking pipe scourers. Used in CANADA since October 
01, 2009 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Pipes, bongs, moulins à herbes, pipes à 
tabac en verre, cure-pipes. SERVICES: Vente au détail de 
pipes, de bongs, de moulins à herbes, de pipes à tabac en verre, 
de cure-pipes. Employée au CANADA depuis 01 octobre 2009 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,598,634. 2012/10/17. Harinder Singla, 1066 Augustus Drive, 
Burlington, ONTARIO L7S 2L1

Space Invader Glass
WARES: Water Bongs, Smoking Pipes, Herb Grinders, Tobacco 
Glass Pipes, Smoking pipe scourers. SERVICES: Retail Sales of 
Water Bongs, Smoking Pipes, Herb Grinders, Tobacco Glass 
Pipes, Smoking pipe scourers. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Bongs, pipes, moulins à herbes, pipes à 
tabac en verre, cure-pipes. SERVICES: Vente au détail de 
bongs, de pipes, de moulins à herbes, de pipes à tabac en verre, 
de cure-pipes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,598,635. 2012/10/17. Patricia  Lewicki, 368 Wellington Street, 
Miramichi City, NEW BRUNSWICK E1N 3Z4

PATTY CAKES
WARES: (1) Cakes,cup cakes,wedding cakes,all ocassion 
cakes,Edible flowers and edible figures and 
forms.Pasteries,Pies,Tarts.Baked goods. (2) Hot or cold Non-
alcoholic beverages namely coffee,Hot chocolate,tea. 
SERVICES: (1) Retail Bakery services. (2) Restaurant and take-
out services and aiding in the establishment and operation of 
restaurant and take out services for others. Used in CANADA 
since January 02, 2007 on wares (1) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Gâteaux, petits gâteaux, gâteaux de 
mariage, gâteaux pour toutes les occasions, fleurs comestibles, 
figurines et formes comestibles. Pâtisseries, tartes, tartelettes. 
Produits de boulangerie-pâtisserie. (2) Boissons non alcoolisées 
chaudes ou froides, nommément café, chocolat chaud, thé. 
SERVICES: (1) Services de boulangerie-pâtisserie de détail. (2) 
Services de restaurant et de plats à emporter ainsi qu'aide pour 
la mise sur pied et l'exploitation de services de restaurant et de 
plats à emporter pour des tiers. Employée au CANADA depuis 
02 janvier 2007 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(2).

1,598,637. 2012/10/17. Hamblin Watsa Investment Counsel Ltd., 
95 Wellington Street West, Suite 802, Toronto, ONTARIO M5J 
2N7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. 
W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

HAMBLIN WATSA INVESTMENT 
COUNSEL

SERVICES: investment management services, namely providing 
strategic investment management advice and portfolio advisory 
services. Used in CANADA since at least as early as August 
1984 on services.

SERVICES: Services de gestion de placements, nommément 
offre de services de conseil en gestion de placements 
stratégiques et de services de conseil en matière de 
portefeuilles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que août 1984 en liaison avec les services.

1,598,686. 2012/10/18. GP-PHARM, S.A., C/Pol. Ind. Els 
Vinyets-Els Fogars, 2 Carretera C-244 Km. 22, 08777 Sant 
Quinti De Mediona, (Barcelona), SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

LUTHOS DEPOT
WARES: pharmaceutical preparations, namely, oncological 
preparations, hormonal preparations for cancer treatment, 
infertility, endometriosis, precocious puberty; capsules containing 
pharmaceutical preparations and microspheres which modulate 
pharmaceutical delivery. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations oncologiques, préparations hormonales pour le 
traitement du cancer, de la stérilité, de l'endométriose et de la 
puberté précoce; capsules contenant des préparations 
pharmaceutiques et microsphères qui modulent l'administration 
de produits pharmaceutiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,598,802. 2012/10/18. Jam Brands Inc., 59 Berkindale Drive, 
Toronto, ONTARIO M2L 1Z9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

ICEBOX
WARES: thermal insulated lunch bags, lunch boxes and grocery 
tote bags; thermal insulated portable beverage containers; 
thermal insulated portable cooler bags. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs-repas, boîtes-repas et sacs fourre-tout 
d'épicerie isothermes; contenants à boissons portatifs 
isothermes; sacs portatifs isothermes. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,599,841. 2012/10/17. Katherine Russell, 525 Keith Avenue, 
Newmarket, ONTARIO L3X 1V4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: M. LIANNE 
GORELLE, (ROBERT G. CHURCH & ASSOCIATES), 28 FIRST 
AVENUE, ORANGEVILLE, ONTARIO, L9W1H8

BUTLER GIRL
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SERVICES: Personal concierge services; running errands for 
others; personal shopping services; personal laundry services; 
dry-cleaning pick-up and delivery for others; personal vehicle 
valet services; delivery of personal vehicles for maintenance, 
detailing and repairs; personal party planning services; event 
planning services; catering services; party and event hostess 
services; party and event bar-tending services; party and event 
food-serving services; etiquette consulting services; home 
cleaning, decorating, and staging services; home and personal 
organization services; home-sitting services; pet-sitting services; 
secretarial services; overseeing, meeting with and managing 
home service providers; arranging travel for others; booking 
tickets to events for others; pick-up and delivery of tickets for 
events; document and gift pick-up and delivery; prescription pick-
up and delivery; food ordering, pick-up and delivery; pick-up and 
delivery of clothing and personal items for hospital patients; 
moving assistance services (packing and unpacking). Used in 
CANADA since December 01, 2010 on services.

SERVICES: Services de conciergerie personnels; services 
consistant à effectuer des courses pour des tiers; services de 
magasinage personnel; services de lessive personnelle; 
ramassage et livraison de vêtements pour le nettoyage à sec 
pour des tiers; services de voiturier pour véhicules personnels; 
livraison de véhicules personnels pour l'entretien, l'esthétique et 
la réparation; services de planification de fêtes particulières; 
services de planification d'évènements; services de traiteur; 
services d'accueil pour fêtes et évènements; services de bar 
pour fêtes et évènements; service de nourriture dans des fêtes 
et évènements; services de consultation en matière d'étiquette; 
services d'entretien domestique, de décoration intérieure et de 
mise en valeur de propriétés; services d'organisation ménagers 
et personnels; services de garde-maison; services de 
gardiennage d'animaux de compagnie; services de secrétariat; 
surveillance, rencontre et gestion de fournisseurs de services 
pour la maison; organisation de voyages pour des tiers; 
réservation de billets d'évènements pour des tiers; ramassage et 
livraison de billets d'évènements; ramassage et livraison de 
documents et de cadeaux; ramassage et livraison 
d'ordonnances; commande, ramassage et livraison d'aliments; 
ramassage et livraison de vêtements et d'articles personnels 
pour les patients d'hôpitaux; services de déménagement 
(emballage et déballage). Employée au CANADA depuis 01 
décembre 2010 en liaison avec les services.

1,599,913. 2012/10/26. SBL Contractors Inc., 208 McKerrell Way 
SE, Calgary, ALBERTA T2Z 1N9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SERVICES: building construction contracting services. Used in 
CANADA since at least as early as September 17, 2012 on 
services.

SERVICES: Services d'entrepreneur en construction de 
bâtiments. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 17 septembre 2012 en liaison avec les services.

1,599,945. 2012/10/26. modernEmarkets, Inc., 552 South Border 
Rd., Winchester, Massachusetts 01890, UNITED STATES OF 
AMERICA

BUMBLEBEAN
SERVICES: Providing an e-commerce website, namely, 
operating an online retail marketplace featuring child and baby 
products of others. Priority Filing Date: May 16, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85626926 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un site Web de commerce en ligne, 
nommément exploitation d'un marché de vente au détail en ligne 
offrant les produits pour enfants et bébés de tiers. Date de 
priorité de production: 16 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85626926 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.
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1,599,958. 2012/10/26. Duro-Last, Inc., 525 Morley Drive, 
Saginaw, Michigan, 48601, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

EXCEPTIONAL-FIT
WARES: metal section sub purlins. Priority Filing Date: May 08, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/619,093 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pannes secondaires en métal. Date de 
priorité de production: 08 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/619,093 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,600,069. 2012/10/29. Benefitfocus.com, Inc., 100 Benefitfocus 
Way, Charleston, South Carolina  29492, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 
754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

HR INTOUCH MARKETPLACE
SERVICES: providing on-line non-downloadable software for 
content management in the fields of employee benefits, human 
resources information and data, and for the creation of an on-line 
private exchange for employee benefits; providing on-line non-
downloadable software for the management of an employee's 
employment benefits, enrollment of employees in benefit 
programs, and communication of benefit related messages and 
information to employees; providing on-line non-downloadable 
software for research of employee benefits, quotation of rates 
and fees, comparison of benefits and policies, purchase and 
enrollment in benefits programs and electronic delivery of 
benefits documents. Used in CANADA since at least as early as 
April 25, 2012 on services. Priority Filing Date: April 30, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85611691 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 07, 2013 under No. 
4,261,142 on services.

SERVICES: Offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour 
la gestion de contenu dans les domaines des avantages 
sociaux, de l'information et des données sur les ressources 
humaines et pour la création d'un central privé en ligne pour les 
avantages sociaux; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour la gestion des prestations d'assurance-
emploi des employés, l'inscription des employés à des 
programmes d'avantages sociaux et la communication de 
messages et d'information concernant les avantages aux 
employés; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la 
recherche d'avantage sociaux, la proposition de taux et de tarifs, 
la comparaison d'avantages et de politiques, l'achat de 
programmes d'avantages sociaux et l'inscription connexe et la 
transmission électronique de documents ayant trait aux 
avantages. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 

que le 25 avril 2012 en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: 30 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85611691 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 07 mai 2013 sous le No. 4,261,142 en liaison 
avec les services.

1,600,110. 2012/10/29. 2341681 Ontario Inc., 953 Lancaster 
Drive, Kingston, ONTARIO K7P 2A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEYDARY HAYES 
PC, 66 Wellington St. West, Suite 4500, PO Box 150, Toronto, 
ONTARIO, M5K1H1

The English transliteration provided by the applicant of the first 
Chinese character is 'Wan' and the English translation is 'to play'. 
The English transliteration provided by the applicant of the 
second Chinese character is 'Bo' and the English translation is 
'to gamble, to compete'.

SERVICES: Operating a website providing information on 
gaming. Used in CANADA since at least June 25, 2010 on 
services.

Selon le requérant, la translittération du premier caractère 
chinois est « wan », et sa traduction anglaise est « to play ». 
Selon le requérant, la translittération du second caractère chinois 
est « bo », et sa traduction anglaise est « to gamble, to compete 
».

SERVICES: Exploitation d'un site Web d'information sur le jeu. 
Employée au CANADA depuis au moins 25 juin 2010 en liaison 
avec les services.

1,600,111. 2012/10/29. 2341681 Ontario Inc., 953 Lancaster 
Drive, Kingston, ONTARIO K7P 2A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEYDARY HAYES 
PC, 66 Wellington St. West, Suite 4500, PO Box 150, Toronto, 
ONTARIO, M5K1H1

The English transliteration provided by the applicant of the first 
Chinese character is 'Wan' and the English translation is 'to play'. 
The English transliteration provided by the applicant of the 
second Chinese character is 'Bo' and the English translation is 
'to gamble, to compete'.The English transliteration provided by 
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the applicant of the third Chinese character is 'Cai' and the 
English translation is 'winning/spoils from lottery or gambling 
activities'

SERVICES: Operating a website providing information on 
gaming. Used in CANADA since at least June 25, 2010 on 
services.

Selon le requérant, la translittération du premier caractère 
chinois est « wan », et sa traduction anglaise est « to play ». 
Selon le requérant, la translittération du deuxième caractère 
chinois est « bo », et sa traduction anglaise est « to gamble, to 
compete ». Selon le requérant, la translittération du troisième 
caractère chinois est « cai », et sa traduction anglaise est « 
winning/spoils from lottery or gambling activities ».

SERVICES: Exploitation d'un site Web d'information sur le jeu. 
Employée au CANADA depuis au moins 25 juin 2010 en liaison 
avec les services.

1,600,240. 2012/10/30. Weather Shield Mfg., Inc., a Wisconsin 
corporation, One Weather Shield Plaza, Medford, WI  54451, 
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

SYMMETRY BALANCE SYSTEM
WARES: An integral system for non-metal windows comprised 
of a jambliner insert and covers, a balance, and weather 
stripping. Priority Filing Date: May 11, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/622541 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système intégral pour les fenêtres autres 
qu'en métal constitué d'un revêtement de chambranle, d'un 
dispositif d'équilibrage et d'un bourrelet de calfeutrage. Date de 
priorité de production: 11 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/622541 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,600,361. 2012/10/30. Benefitfocus.com, Inc., 100 Benefitfocus 
Way, Charleston, South Carolina  29492, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 
754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

HR INTOUCH
SERVICES: providing on-line non-downloadable software for 
content management in the fields of employee benefits and 
human resources information and data; providing on-line non-
downloadable software for the management of an employee's 
employment benefits, enrollment of employees in benefit 
programs, and communication of benefit related messages and 
information to employees. Used in CANADA since at least as 
early as August 14, 2007 on services. Priority Filing Date: April 
30, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 

No: 85611701 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 18, 2012 under No. 4,261,146 on services.

SERVICES: Offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable de 
gestion de contenu dans les domaines de l'information et des 
données sur les avantages sociaux et les ressources humaines; 
offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la gestion des 
prestations d'assurance emploi des employés, l'inscription des 
employés aux programmes d'avantages sociaux et la 
communication de messages et d'information concernant les 
avantages aux employés. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 14 août 2007 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 30 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85611701 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 18 décembre 2012 sous le No. 4,261,146 
en liaison avec les services.

1,600,594. 2012/10/31. TRIGGERFOX CORPORATION, 12 
Plumbstead Court, Etobicoke, ONTARIO M9A 1V5 
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

RELATIONSHIPS WIN BUSINESS
WARES: Downloadable software for use in social customer 
relationship management which allows people to organize and 
stay in touch with personal and business contacts. SERVICES:
Providing temporary use of non-downloadable software for use 
in social customer relationship management which allows people 
to organize and stay in touch with personal and business 
contacts; Consultation services, namely design, configuration, 
customization, implementation, integration and maintenance 
services relating to customer relationship management software; 
consultation services in the field of customer relationship 
management. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables de gestion des 
relations sociales avec la clientèle permettant aux personnes 
d'acquérir et de conserver des relations personnelles et des 
relations d'affaires. SERVICES: Offre d'utilisation temporaire 
d'un logiciel non téléchargeable de gestion des relations avec la 
clientèle permettant d'organiser et d'entretenir des relations 
personnelles et d'affaires; services de consultation, nommément 
services de conception, de configuration, de personnalisation, 
d'implémentation, d'intégration et de maintenance ayant trait à 
un logiciel de gestion des relations avec la clientèle; services de 
consultation dans le domaine de la gestion des relations avec la 
clientèle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,600,596. 2012/10/31. TRIGGERFOX CORPORATION, 12 
Plumbstead Court, Etobicoke, ONTARIO M9A 1V5 
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

GREAT RELATIONSHIPS WIN 
BUSINESS

WARES: Downloadable software for use in social customer 
relationship management which allows people to organize and 
stay in touch with personal and business contacts. SERVICES:
Providing temporary use of non-downloadable software for use 
in social customer relationship management which allows people 
to organize and stay in touch with personal and business 
contacts; Consultation services, namely design, configuration, 
customization, implementation, integration and maintenance 
services relating to customer relationship management software; 
consultation services in the field of customer relationship 
management. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables de gestion des 
relations sociales avec la clientèle permettant aux personnes 
d'acquérir et de conserver des relations personnelles et des 
relations d'affaires. SERVICES: Offre d'utilisation temporaire 
d'un logiciel non téléchargeable de gestion des relations avec la 
clientèle permettant d'organiser et d'entretenir des relations 
personnelles et d'affaires; services de consultation, nommément 
services de conception, de configuration, de personnalisation, 
d'implémentation, d'intégration et de maintenance ayant trait à 
un logiciel de gestion des relations avec la clientèle; services de 
consultation dans le domaine de la gestion des relations avec la 
clientèle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,600,599. 2012/10/31. Stephen Bushnik, 307B Coxwell ave, 
Toronto, ONTARIO M4L 3B5

NUTSHELL CARDS
WARES: Greeting cards. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,601,385. 2012/11/07. COTE-RECO INC., 100, 12e avenue, 
Deschaillons, QUEBEC G0S 1G0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

PRIMUS
WARES: Athletic clothing, beachwear, belts, briefs, business 
clothing, camouflage clothing for hunting, casual clothing, dress 
clothing, exercise wear, fishing clothing, formal wear, gloves, 
hand warmers, jackets, jeans, long underwear, loungewear, 
men's underwear, outdoor winter clothing, rainwear, ski clothing, 

sleepwear, sports clothing, thermal underwear, underwear; 
athletic footwear, beach footwear, boots, casual footwear, 
children's footwear, evening footwear, exercise footwear, 
outdoor winter footwear, rain footwear, shoes, sports footwear; 
headgear, namely hats, tuques, caps, visors; hunting masks, 
hunting and fishing belts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements d'entraînement, vêtements de 
plage, ceintures, caleçons et culottes, vêtements de ville, 
vêtements de camouflage pour la chasse, vêtements tout-aller, 
vêtements habillés, vêtements d'exercice, vêtements de pêche, 
tenues de cérémonie, gants, sachets chauffants, vestes, jeans, 
sous-vêtements longs, vêtements d'intérieur, sous-vêtements 
pour hommes, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements 
imperméables, vêtements de ski, vêtements de nuit, vêtements 
de sport, sous-vêtements isothermes, sous-vêtements; articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, bottes, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, 
articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, 
chaussures, articles chaussants de sport; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, tuques, casquettes, visières; masques 
de chasse, ceintures de chasse et de pêche. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,601,386. 2012/11/07. COTE-RECO INC., 100, 12e avenue, 
Deschaillons, QUEBEC G0S 1G0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Athletic clothing, beachwear, belts, briefs, business 
clothing, camouflage clothing for hunting, casual clothing, dress 
clothing, exercise wear, fishing clothing, formal wear, gloves, 
hand warmers, jackets, jeans, long underwear, loungewear, 
men's underwear, outdoor winter clothing, rainwear, ski clothing, 
sleepwear, sports clothing, thermal underwear, underwear; 
athletic footwear, beach footwear, boots, casual footwear, 
children's footwear, evening footwear, exercise footwear, 
outdoor winter footwear, rain footwear, shoes, sports footwear; 
headgear, namely hats, tuques, caps, visors; hunting masks, 
hunting and fishing belts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements d'entraînement, vêtements de 
plage, ceintures, caleçons et culottes, vêtements de ville, 
vêtements de camouflage pour la chasse, vêtements tout-aller, 
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vêtements habillés, vêtements d'exercice, vêtements de pêche, 
tenues de cérémonie, gants, sachets chauffants, vestes, jeans, 
sous-vêtements longs, vêtements d'intérieur, sous-vêtements 
pour hommes, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements 
imperméables, vêtements de ski, vêtements de nuit, vêtements 
de sport, sous-vêtements isothermes, sous-vêtements; articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, bottes, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, 
articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, 
chaussures, articles chaussants de sport; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, tuques, casquettes, visières; masques 
de chasse, ceintures de chasse et de pêche. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,601,387. 2012/11/07. COTE-RECO INC., 100, 12e avenue, 
Deschaillons, QUEBEC G0S 1G0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Athletic clothing, beachwear, belts, briefs, business 
clothing, camouflage clothing for hunting, casual clothing, dress 
clothing, exercise wear, fishing clothing, formal wear, gloves, 
hand warmers, jackets, jeans, long underwear, loungewear, 
men's underwear, outdoor winter clothing, rainwear, ski clothing, 
sleepwear, sports clothing, thermal underwear, underwear; 
athletic footwear, beach footwear, boots, casual footwear, 
children's footwear, evening footwear, exercise footwear, 
outdoor winter footwear, rain footwear, shoes, sports footwear; 
headgear, namely hats, tuques, caps, visors; hunting masks, 
hunting and fishing belts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements d'entraînement, vêtements de 
plage, ceintures, caleçons et culottes, vêtements de ville, 
vêtements de camouflage pour la chasse, vêtements tout-aller, 
vêtements habillés, vêtements d'exercice, vêtements de pêche, 
tenues de cérémonie, gants, sachets chauffants, vestes, jeans, 
sous-vêtements longs, vêtements d'intérieur, sous-vêtements 
pour hommes, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements 
imperméables, vêtements de ski, vêtements de nuit, vêtements 
de sport, sous-vêtements isothermes, sous-vêtements; articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, bottes, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, 
articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, 
chaussures, articles chaussants de sport; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, tuques, casquettes, visières; masques 
de chasse, ceintures de chasse et de pêche. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,601,415. 2012/11/07. Giant Tiger Stores Limited, 2480 Walkley 
Road, Ottawa, ONTARIO K1G 6A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

RANDOM ACTS OF FUN
SERVICES: Retail department store services; Retail grocery 
store services; Advertisement and promotional services relating 
to the operation of a retail store, discounts programs relating to a 
retail store, advertising and promotional services, namely 
displaying and making available for sale the goods of others 
within a department in a retail store, promoting the sales of 
goods through the distribution of printed and electronic 
newsletters and flyers. Used in CANADA since at least as early 
as August 01, 2012 on services.

SERVICES: Services de grand magasin de détail; services 
d'épicerie de détail; services de publicité et de promotion ayant 
trait à l'exploitation d'un magasin de détail, programmes de 
réduction ayant trait à un magasin de vente au détail, services 
de publicité et de promotion, nommément affichage et mise en 
vente des produits de tiers dans un rayon dans un magasin de 
détail, promotion de la vente des produits par la distribution de 
bulletins d'information, de cyberlettres et de prospectus. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 
2012 en liaison avec les services.

1,601,416. 2012/11/07. Giant Tiger Stores Limited, 2480 Walkley 
Road, Ottawa, ONTARIO K1G 6A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

SERVICES: Retail department store services; Retail grocery 
store services; Advertisement and promotional services relating 
to the operation of a retail store, discounts programs relating to a 
retail store, advertising and promotional services, namely 
displaying and making available for sale the goods of others 
within a department in a retail store, promoting the sales of 
goods through the distribution of printed and electronic 
newsletters and flyers. Used in CANADA since at least as early 
as August 01, 2012 on services.

SERVICES: Services de grand magasin de détail; services 
d'épicerie de détail; services de publicité et de promotion ayant 
trait à l'exploitation d'un magasin de détail, programmes de 
réduction ayant trait à un magasin de vente au détail, services 
de publicité et de promotion, nommément affichage et mise en 
vente des produits de tiers dans un rayon dans un magasin de 
détail, promotion de la vente des produits par la distribution de 
bulletins d'information, de cyberlettres et de prospectus. 
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 
2012 en liaison avec les services.

1,601,420. 2012/11/07. Giant Tiger Stores Limited, 2480 Walkley 
Road, Ottawa, ONTARIO K1G 6A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

SERVICES: Retail department store services; Retail grocery 
store services; Advertisement and promotional services relating 
to the operation of a retail store, discounts programs relating to a 
retail store, advertising and promotional services, namely 
displaying and making available for sale the goods of others 
within a department in a retail store, promoting the sales of 
goods through the distribution of printed and electronic 
newsletters and flyers. Used in CANADA since at least as early 
as August 01, 2012 on services.

SERVICES: Services de grand magasin de détail; services 
d'épicerie de détail; services de publicité et de promotion ayant 
trait à l'exploitation d'un magasin de détail, programmes de 
réduction ayant trait à un magasin de vente au détail, services 
de publicité et de promotion, nommément affichage et mise en 
vente des produits de tiers dans un rayon dans un magasin de 
détail, promotion de la vente des produits par la distribution de 
bulletins d'information, de cyberlettres et de prospectus. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 
2012 en liaison avec les services.

1,601,421. 2012/11/07. Giant Tiger Stores Limited, 2480 Walkley 
Road, Ottawa, ONTARIO K1G 6A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

ACTIVITÉS JUSTE POUR S'AMUSER
SERVICES: Retail department store services; Retail grocery 
store services; Advertisement and promotional services relating 
to the operation of a retail store, discounts programs relating to a 
retail store, advertising and promotional services, namely 
displaying and making available for sale the goods of others 

within a department in a retail store, promoting the sales of 
goods through the distribution of printed and electronic 
newsletters and flyers. Used in CANADA since at least as early 
as August 01, 2012 on services.

SERVICES: Services de grand magasin de détail; services 
d'épicerie de détail; services de publicité et de promotion ayant 
trait à l'exploitation d'un magasin de détail, programmes de 
réduction ayant trait à un magasin de vente au détail, services 
de publicité et de promotion, nommément affichage et mise en 
vente des produits de tiers dans un rayon dans un magasin de 
détail, promotion de la vente des produits par la distribution de 
bulletins d'information, de cyberlettres et de prospectus. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 
2012 en liaison avec les services.

1,601,424. 2012/11/07. Giant Tiger Stores Limited, 2480 Walkley 
Road, Ottawa, ONTARIO K1G 6A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

SERVICES: Retail department store services; Retail grocery 
store services; Advertisement and promotional services relating 
to the operation of a retail store, discounts programs relating to a 
retail store, advertising and promotional services, namely 
displaying and making available for sale the goods of others 
within a department in a retail store, promoting the sales of 
goods through the distribution of printed and electronic 
newsletters and flyers. Used in CANADA since at least as early 
as August 01, 2012 on services.

SERVICES: Services de grand magasin de détail; services 
d'épicerie de détail; services de publicité et de promotion ayant 
trait à l'exploitation d'un magasin de détail, programmes de 
réduction ayant trait à un magasin de vente au détail, services 
de publicité et de promotion, nommément affichage et mise en 
vente des produits de tiers dans un rayon dans un magasin de 
détail, promotion de la vente des produits par la distribution de 
bulletins d'information, de cyberlettres et de prospectus. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 
2012 en liaison avec les services.
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1,601,547. 2012/11/08. Icon DE Holdings LLC, 103 Foulk Road, 
Suite 276, Wilmington, Delaware 19803, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Key chains; Handbags, wallets, wristlets; Clothing 
namely, underwear, sleepwear , shirts, tops, namely, t-shirts, 
tank tops, pullovers, sweaters, tube tops, halters, camis and 
blouses, sweaters, dresses, skirts, sweat pants, sweat shirts, 
sweat shirts with hoods, socks, hosiery, leggings, swimsuits, 
bras, camisoles, robes, blazers, coats, jackets, raincoats, belts, 
jeans, pants, shorts, scarves, earmuffs, gloves, headwear, 
namely hats, caps and visors; Headbands, hair clips, hair ties, 
ornamental bobby pins. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaînes porte-clés; sacs à main, 
portefeuilles, sacs de poignet; vêtements, nommément sous-
vêtements, vêtements de nuit, chemises, hauts, nommément 
tee-shirts, débardeurs, pulls, chandails, bustiers tubulaires, 
corsages bain-de-soleil, camisoles et chemisiers, chandails, 
robes, jupes, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, 
pulls d'entraînement à capuchon, chaussettes, bonneterie, 
pantalons-collants, maillots de bain, soutiens-gorge, caracos, 
peignoirs, blazers, manteaux, vestes, imperméables, ceintures, 
jeans, pantalons, shorts, foulards, cache-oreilles, gants, couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes et visières; bandeaux, 
pinces à cheveux, attaches à cheveux, épingles à cheveux 
décoratives. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,602,096. 2012/11/13. Omega Nutrition Canada Inc., 1695 
Franklin Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5L 1P5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

WARES: Linseed oil. Used in CANADA since at least as early 
as May 31, 2012 on wares. Priority Filing Date: May 11, 2012, 

Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/623072 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Huile de lin. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 31 mai 2012 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 11 mai 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/623072 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,602,119. 2012/11/13. Emerge Energy Services LP, 1400 Civic 
Place, Suite 250, Southlake, Texas 76092, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: (1) proppant for use in oil well and gas well hydraulic 
fracturing operations; chemically blended additives used to 
reverse phase separation in ethanol-blended fuel in above-
ground and underground storage tanks; oil reclamation fluid for 
the separation of crude oil from soil and water; chemicals used 
for production of oil and gas, namely chemicals used to fracture 
geologic formations to enhance the flow of hydrocarbons in oil 
and gas wells; chemical additives for use in oil well and gas well 
hydraulic fracturing operations. (2) aviation fuel; benzene fuel; 
biodiesel fuel; diesel fuel; diesel oil; ethanol fuels; fuel for 
aircraft/ships; fuel for motor vehicles, namely, gas, gasoline, 
diesel, oil and petroleum; fuel from crude oil; fuel gas; fuel oil; 
fuels; gaseous fuels; gases for use as fuel; liquid fuels; methanol 
fuel; motor fuel; gasoline; industrial gasoline; liquefied petroleum 
gas; petroleum; fuels, namely, oil sands. SERVICES: (1) 
petroleum reclamation services; tank cleaning; industrial - non-
hazardous waste disposal; well improvement services, namely, 
hydraulic fracturing of oil and gas wells to enhance well 
production; providing consulting services for hydraulic fracturing 
in the oil and gas industry; well improvement services, namely, 
hydraulic fracturing of subsurface geologic formations to 
enhance well production; repair and maintenance of oil and gas 
wells; well improvement services, namely, hydraulic fracturing of 
subsurface geologic formations to enhance oil and gas well 
production; oil and gas well snubbing services in the nature of 
well intervention, completion, and control; environmental 
redemption, namely, waste water and bilge water disposal. (2) 
distribution services, namely, delivery of fuels, gas, gasoline, 
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diesel, o i l  and petroleum products; fuel delivery services 
featuring gas, gasoline, diesel, oil and petroleum products; gas 
supplying; tanker transport; transmission of oil or gas through 
pipelines; transport brokerage; transport by pipeline; transport by 
truck, rail, barge, vessel and pipeline, and terminalling of bulk 
products, namely, gasoline, diesel, oil and petroleum products; 
transport of fuels, gas, gasoline, diesel, o i l  and petroleum 
products by truck, rail, barge, vessel and pipeline, and 
terminalling; transportation and storage of fuels; trucking 
services, namely, hauling of fuels, gas, gasoline, diesel, oil and 
petroleum products; warehousing services, namely, storage, 
distribution, pick-up, packing, and shipping of fuels, gas, 
gasoline, diesel, oil and petroleum products; transport of sand, 
proppant and special equipment used in the oil and gas well 
industry, hydraulic fracturing equipment by rail car, barges, ships 
and trucks; transportation by pipeline and barge and terminalling 
of natural gas, natural gas liquids, refined petroleum products, 
oil, biodiesel, ethanol, benzene; transportation by truck, rail, 
barge and vessel and terminalling of bulk products, namely, 
sulphur, fertilizers, ferro alloys, aggregate, paper, wood, 
vegetable oil; storage, distribution, and transportation of liquefied 
petroleum gas; distribution and supply of water. (3) biodiesel fuel 
refinery services; production, treatment and refinement of fuel, 
diesel fuel, biofuel and biodiesel fuel for others; waste water 
treatment services; oil sludge recovery, recycling or incineration; 
transmix and carbon dioxide production and processing services; 
material treatment services, namely, treatment and processing of 
fuels in the field of oil refineries, fuel terminals and natural gas 
fractionation facilities; o i l  refinery services; water recycling 
services, namely recycling produced and flowback water for 
drilling and hydraulic fracturing operations for subsequent reuse 
in oilfield operations; services rendered in connection with open 
and cased wells, namely, oil and gas well treatment, oil and gas 
well perforation, oil and gas well acidizing; recycling, destruction 
or incineration of used oil, used oil filters; recycling, destruction 
or incineration of petroleum contaminated absorbents, pads or 
rags; petroleum contaminated soil thermal treatment; material 
treatment services, namely, removal of sulphur from 
hydrocarbons in the field of natural gas condensate, diesel, 
naphthalene and gasoline processing. Priority Filing Date: July 
26, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/688,242 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: (1) Agent de soutènement pour les 
opérations de fracturation hydraulique de puits de pétrole et de 
gaz; additifs utilisés pour inverser le phénomène de séparation 
en phases du carburant à l'éthanol dans les réservoirs de 
stockage hors terre et souterrains; fluide de récupération de 
pétrole pour la séparation du pétrole brut de la boue et de l'eau; 
produits chimiques utilisés pour la production de pétrole et de 
gaz, nommément produits chimiques utilisés pour la fracturation 
de formations géologiques afin d'augmenter le débit des 
hydrocarbures dans le pétrole et le gaz; additifs chimiques 
utilisés dans les opérations de fracturation hydraulique de puits 
de pétrole et de gaz. (2) Carburant aviation; carburant au 
benzène; carburant biodiesel; carburant diesel; diesel; éthanol-
carburant; carburant pour aéronefs/navires; carburant pour 
véhicules automobiles, nommément gaz, essence, diesel, 
pétrole et produits pétroliers; carburant tiré du pétrole brut; gaz 
combustibles; mazout; carburants; carburants gazeux; gaz pour 
utilisation comme carburants; carburants liquides; méthanol; 

carburant de moteur; essence; essence industrielle; gaz de 
pétrole liquéfiés; pétrole; carburants, nommément sables 
bitumineux. SERVICES: (1) Services de récupération de pétrole; 
nettoyage des réservoirs; élimination des déchets industriels non 
dangereux; services de mise en valeur de puits, nommément 
fracturation hydraulique de puits de pétrole et de gaz pour 
accroître leur production; offre de services de consultation ayant 
trait à la fracturation hydraulique dans l'industrie pétrolière et 
gazière; services de mise en valeur de puits, nommément 
fracturation hydraulique de formations géologiques souterraines 
pour accroître la production de puits; réparation et entretien de 
puits de pétrole et de gaz; services de mise en valeur de puits, 
nommément fracturation hydraulique de formations géologiques 
souterraines pour accroître la production de puits de pétrole et 
de gaz; services de curage sous pression de puits de pétrole et 
de gaz, à savoir intervention, conditionnement et contrôle relatifs 
aux puits; réparation de dommages causés à l'environnement, 
nommément évacuation des eaux usées et des eaux de cale. (2) 
Services de distribution, nommément livraison de carburant, de 
gaz, d'essence, de diesel, de pétrole et de produits pétroliers; 
services de livraison de carburant, soit de gaz, d'essence, de 
diesel, de pétrole et de produits pétroliers; approvisionnement en 
gaz; transport par pétrolier; transport de pétrole ou de gaz par 
pipeline; courtage en transport; transport par pipeline; transport 
par camion, train, barge, bateau et pipeline ainsi que services 
d'installations de terminal de produits en gros, nommément 
d'essence, de diesel, de pétrole et de produits pétroliers; 
transport de carburants, de gaz, d'essence, de diesel, de pétrole 
et de produits pétroliers par camion, train, barge, bateau et 
pipeline ainsi que services d'installations de terminal; transport et 
stockage de carburants; services de camionnage, nommément 
transport de carburants, de gaz, d'essence, de diesel, de pétrole 
et de produits pétroliers; services d'entreposage, nommément 
stockage, distribution, collecte, conditionnement et livraison de 
carburants, de gaz, d'essence, de diesel, de pétrole et de 
produits pétroliers; transport de sable, d'agent de soutènement 
et d'équipement spécial pour l'industrie des puits de pétrole et de 
gaz, d'équipement de fracturation hydraulique par chemin de fer, 
barge, navire et camion; transport par pipeline et par barge et 
réception, aux terminaux, de gaz naturel, de liquides du gaz 
naturel, de produits pétroliers raffinés, de pétrole, de biodiesel, 
d'éthanol, de benzène; transport par camion, train, barge et 
bateau et réception, aux terminaux, de produits en gros, 
nommément de soufre, d'engrais, d'alliages ferreux, de 
granulats, de papier, de bois, d'huile végétale; stockage, 
distribution et transport de gaz de pétrole liquéfiés; distribution 
d'eau et alimentation en eau. (3) Services de raffinage de 
carburants biodiesels; production, traitement et raffinage de 
carburant, de carburant diesel, de biocarburant et de carburant 
biodiesel pour des tiers; services de traitement des eaux usées; 
récupération, recyclage ou incinération des boues 
d'hydrocarbures; services de production et de traitement de 
contaminat et de dioxyde de carbone; services de traitement de 
matières, nommément traitement et transformation de 
carburants dans le domaine des raffineries de pétrole, des 
terminaux de carburant et des installations de fractionnement de 
gaz naturel; services de raffineries de pétrole; services de 
recyclage de l'eau, nommément recyclage de l'eau produite et 
de l'eau de refoulement pour le forage et la fracturation 
hydraulique à des fins de réutilisation dans l'exploitation de 
champs de pétrole; services relatifs aux puits découverts et 
tubés, nommément traitement de puits de pétrole et de gaz, 
perforation de puits de pétrole et de gaz et acidification de puits 
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de pétrole et de gaz; recyclage, destruction ou incinération de 
pétrole usé et de filtres à pétrole usagés; recyclage, destruction 
ou incinération d'absorbants, de tampons ou de guenilles 
contaminés par des produits pétroliers; traitement thermique du 
sol contaminé par des produits pétroliers; services de traitement 
de matières, nommément enlèvement du soufre des 
hydrocarbures dans le domaine du traitement du condensat de 
gaz naturel, du diesel, du naphtalène et de l'essence. . Date de 
priorité de production: 26 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/688,242 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.

1,602,120. 2012/11/13. Emerge Energy Services LP, 1400 Civic 
Place, Suite 250, Southlake, Texas 76092, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

EMERGE ENERGY SERVICES
WARES: (1) proppant for use in oil well and gas well hydraulic 
fracturing operations; chemically blended additives used to 
reverse phase separation in ethanol-blended fuel in above-
ground and underground storage tanks; oil reclamation fluid for 
the separation of crude oil from soil and water; chemicals used 
for production of oil and gas, namely chemicals used to fracture 
geologic formations to enhance the flow of hydrocarbons in oil 
and gas wells; chemical additives for use in oil well and gas well 
hydraulic fracturing operations. (2) aviation fuel; benzene fuel; 
biodiesel fuel; diesel fuel; diesel oil; ethanol fuels; fuel for 
aircraft/ships; fuel for motor vehicles, namely, gas, gasoline, 
diesel, oil and petroleum; fuel from crude oil; fuel gas; fuel oil; 
fuels; gaseous fuels; gases for use as fuel; liquid fuels; methanol 
fuel; motor fuel; gasoline; industrial gasoline; liquefied petroleum 
gas; petroleum; fuels, namely, oil sands. SERVICES: (1) 
petroleum reclamation services; tank cleaning; industrial - non-
hazardous waste disposal; well improvement services, namely, 
hydraulic fracturing of oil and gas wells to enhance well 
production; providing consulting services for hydraulic fracturing 
in the oil and gas industry; well improvement services, namely, 
hydraulic fracturing of subsurface geologic formations to 
enhance well production; repair and maintenance of oil and gas 
wells; well improvement services, namely, hydraulic fracturing of 
subsurface geologic formations to enhance oil and gas well 
production; oil and gas well snubbing services in the nature of 
well intervention, completion, and control; environmental 
redemption, namely, waste water and bilge water disposal. (2) 
distribution services, namely, delivery of fuels, gas, gasoline, 
diesel, o i l  and petroleum products; fuel delivery services 
featuring gas, gasoline, diesel, oil and petroleum products; gas 
supplying; tanker transport; transmission of oil or gas through 
pipelines; transport brokerage; transport by pipeline; transport by 
truck, rail, barge, vessel and pipeline, and terminalling of bulk 
products, namely, gasoline, diesel, oil and petroleum products; 
transport of fuels, gas, gasoline, diesel, o i l  and petroleum 
products by truck, rail, barge, vessel and pipeline, and 
terminalling; transportation and storage of fuels; trucking 
services, namely, hauling of fuels, gas, gasoline, diesel, oil and 
petroleum products; warehousing services, namely, storage, 
distribution, pick-up, packing, and shipping of fuels, gas, 

gasoline, diesel, oil and petroleum products; transport of sand, 
proppant and special equipment used in the oil and gas well 
industry, hydraulic fracturing equipment by rail car, barges, ships 
and trucks; transportation by pipeline and barge and terminalling 
of natural gas, natural gas liquids, refined petroleum products, 
oil, biodiesel, ethanol, benzene; transportation by truck, rail, 
barge and vessel and terminalling of bulk products, namely, 
sulphur, fertilizers, ferro alloys, aggregate, paper, wood, 
vegetable oil; storage, distribution, and transportation of liquefied 
petroleum gas; distribution and supply of water. (3) biodiesel fuel 
refinery services; production, treatment and refinement of fuel, 
diesel fuel, biofuel and biodiesel fuel for others; waste water 
treatment services; oil sludge recovery, recycling or incineration; 
transmix and carbon dioxide production and processing services; 
material treatment services, namely, treatment and processing of 
fuels in the field of oil refineries, fuel terminals and natural gas 
fractionation facilities; o i l  refinery services; water recycling 
services, namely recycling produced and flowback water for 
drilling and hydraulic fracturing operations for subsequent reuse 
in oilfield operations; services rendered in connection with open 
and cased wells, namely, oil and gas well treatment, oil and gas 
well perforation, oil and gas well acidizing; recycling, destruction 
or incineration of used oil, used oil filters; recycling, destruction 
or incineration of petroleum contaminated absorbents, pads or 
rags; petroleum contaminated soil thermal treatment; material 
treatment services, namely, removal of sulphur from 
hydrocarbons in the field of natural gas condensate, diesel, 
naphthalene and gasoline processing. Priority Filing Date: July 
26, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/688,240 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: (1) Agent de soutènement pour les 
opérations de fracturation hydraulique de puits de pétrole et de 
gaz; additifs utilisés pour inverser le phénomène de séparation 
en phases du carburant à l'éthanol dans les réservoirs de 
stockage hors terre et souterrains; fluide de récupération de 
pétrole pour la séparation du pétrole brut de la boue et de l'eau; 
produits chimiques utilisés pour la production de pétrole et de 
gaz, nommément produits chimiques utilisés pour la fracturation 
de formations géologiques afin d'augmenter le débit des 
hydrocarbures dans le pétrole et le gaz; additifs chimiques 
utilisés dans les opérations de fracturation hydraulique de puits 
de pétrole et de gaz. (2) Carburant aviation; carburant au 
benzène; carburant biodiesel; carburant diesel; diesel; éthanol-
carburant; carburant pour aéronefs/navires; carburant pour 
véhicules automobiles, nommément gaz, essence, diesel, 
pétrole et produits pétroliers; carburant tiré du pétrole brut; gaz 
combustibles; mazout; carburants; carburants gazeux; gaz pour 
utilisation comme carburants; carburants liquides; méthanol; 
carburant de moteur; essence; essence industrielle; gaz de 
pétrole liquéfiés; pétrole; carburants, nommément sables 
bitumineux. SERVICES: (1) Services de récupération de pétrole; 
nettoyage des réservoirs; élimination des déchets industriels non 
dangereux; services de mise en valeur de puits, nommément 
fracturation hydraulique de puits de pétrole et de gaz pour 
accroître leur production; offre de services de consultation ayant 
trait à la fracturation hydraulique dans l'industrie pétrolière et 
gazière; services de mise en valeur de puits, nommément 
fracturation hydraulique de formations géologiques souterraines 
pour accroître la production de puits; réparation et entretien de 
puits de pétrole et de gaz; services de mise en valeur de puits, 
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nommément fracturation hydraulique de formations géologiques 
souterraines pour accroître la production de puits de pétrole et 
de gaz; services de curage sous pression de puits de pétrole et 
de gaz, à savoir intervention, conditionnement et contrôle relatifs 
aux puits; réparation de dommages causés à l'environnement, 
nommément évacuation des eaux usées et des eaux de cale. (2) 
Services de distribution, nommément livraison de carburant, de 
gaz, d'essence, de diesel, de pétrole et de produits pétroliers; 
services de livraison de carburant, soit de gaz, d'essence, de 
diesel, de pétrole et de produits pétroliers; approvisionnement en 
gaz; transport par pétrolier; transport de pétrole ou de gaz par 
pipeline; courtage en transport; transport par pipeline; transport 
par camion, train, barge, bateau et pipeline ainsi que services 
d'installations de terminal de produits en gros, nommément 
d'essence, de diesel, de pétrole et de produits pétroliers; 
transport de carburants, de gaz, d'essence, de diesel, de pétrole 
et de produits pétroliers par camion, train, barge, bateau et 
pipeline ainsi que services d'installations de terminal; transport et 
stockage de carburants; services de camionnage, nommément 
transport de carburants, de gaz, d'essence, de diesel, de pétrole 
et de produits pétroliers; services d'entreposage, nommément 
stockage, distribution, collecte, conditionnement et livraison de 
carburants, de gaz, d'essence, de diesel, de pétrole et de 
produits pétroliers; transport de sable, d'agent de soutènement 
et d'équipement spécial pour l'industrie des puits de pétrole et de 
gaz, d'équipement de fracturation hydraulique par chemin de fer, 
barge, navire et camion; transport par pipeline et par barge et 
réception, aux terminaux, de gaz naturel, de liquides du gaz 
naturel, de produits pétroliers raffinés, de pétrole, de biodiesel, 
d'éthanol, de benzène; transport par camion, train, barge et 
bateau et réception, aux terminaux, de produits en gros, 
nommément de soufre, d'engrais, d'alliages ferreux, de 
granulats, de papier, de bois, d'huile végétale; stockage,
distribution et transport de gaz de pétrole liquéfiés; distribution 
d'eau et alimentation en eau. (3) Services de raffinage de 
carburants biodiesels; production, traitement et raffinage de 
carburant, de carburant diesel, de biocarburant et de carburant 
biodiesel pour des tiers; services de traitement des eaux usées; 
récupération, recyclage ou incinération des boues 
d'hydrocarbures; services de production et de traitement de 
contaminat et de dioxyde de carbone; services de traitement de 
matières, nommément traitement et transformation de 
carburants dans le domaine des raffineries de pétrole, des 
terminaux de carburant et des installations de fractionnement de 
gaz naturel; services de raffineries de pétrole; services de 
recyclage de l'eau, nommément recyclage de l'eau produite et 
de l'eau de refoulement pour le forage et la fracturation 
hydraulique à des fins de réutilisation dans l'exploitation de 
champs de pétrole; services relatifs aux puits découverts et 
tubés, nommément traitement de puits de pétrole et de gaz, 
perforation de puits de pétrole et de gaz et acidification de puits 
de pétrole et de gaz; recyclage, destruction ou incinération de 
pétrole usé et de filtres à pétrole usagés; recyclage, destruction 
ou incinération d'absorbants, de tampons ou de guenilles 
contaminés par des produits pétroliers; traitement thermique du 
sol contaminé par des produits pétroliers; services de traitement 
de matières, nommément enlèvement du soufre des 
hydrocarbures dans le domaine du traitement du condensat de 
gaz naturel, du diesel, du naphtalène et de l'essence. . Date de 
priorité de production: 26 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/688,240 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.

1,602,130. 2012/11/13. Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd., 2-9 
Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 'T' 
and 'B' appear in red, while the remaining letters appear in blue.

SERVICES: Educational and instructional services in the fields 
of using, prescribing and administering antituberculous agents; 
providing medical information in the field of tuberculosis. Priority
Filing Date: May 23, 2012, Country: JAPAN, Application No: 
2012-040993 in association with the same kind of services. 
Used in AUSTRIA on services. Registered in or for JAPAN on 
October 05, 2012 under No. 5526544 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres T et B sont rouges, alors que les 
autres lettres sont bleues.

SERVICES: Services éducatifs et pédagogiques dans les 
domaines de l'utilisation, de la prescription et de l'administration 
d'agents antituberculeux; diffusion d'information médicale dans 
le domaine de la tuberculose. Date de priorité de production: 23 
mai 2012, pays: JAPON, demande no: 2012-040993 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: AUTRICHE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 
05 octobre 2012 sous le No. 5526544 en liaison avec les 
services.



Vol. 60, No. 3068 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 août 2013 158 August 14, 2013

1,602,131. 2012/11/13. Henderson Global Investors (Brand 
Management) Sarl, 4a rue Henri Schnadt, Gasperich L-2530, 
LUXEMBOURG Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Downloadable electronic publications and information 
provided online from databases and the internet; electronic 
publications; all the aforesaid in the fields of financial affairs, 
monetary affairs and real estate affairs. SERVICES: Financial 
affairs, namely financial information, management and analysis 
services; financial and investment management; hedge fund 
investment services; mutual funds and capital investments; 
financial information services provided by access to a computer 
database; portfolio management services; aggregated financial 
investment product services; investment property asset 
management and consultancy, property funds development and 
management of property funds; fund management; real estate 
appraisal services; real estate development services; real estate 
management services; advice and consulting services in the field 
of all the aforesaid services. Priority Filing Date: November 08, 
2012, Country: Benelux Office for IP (Luxembourg), Application 
No: 1257682 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: Publications électroniques téléchargeables 
et information offertes en ligne à partir de bases de données et 
par Internet; publications électroniques; toutes les marchandises 
susmentionnées sont dans les domaines des affaires 
financières, des affaires monétaires et des affaires immobilières. 
SERVICES: Affaires financières, nommément services 
d'information, de gestion et d'analyse financières; gestion 
financière et de placements; services de placement de fonds de 
couverture; fonds communs de placement et placement de 
capitaux; services d'information financière offerts par l'accès à 
une base de données; services de gestion de portefeuilles; 
services de produits de placement financier collectifs; services 
de gestion de placements immobiliers et services de consultation 
connexes, conception et gestion de fonds immobiliers; gestion 
de fonds; services d'évaluation foncière; services de promotion 
immobilière; services de gestion immobilière; services de conseil 

et de consultation dans le domaine de tous les services 
susmentionnés. Date de priorité de production: 08 novembre 
2012, pays: Office Benelux de la PI (Luxembourg), demande no: 
1257682 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.

1,602,166. 2012/11/13. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

CIRIGO
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diseases and disorders of the alimentary tract; pharmaceutical 
preparations for the treatment of metabolic diseases, namely 
diabetes, hypoglycaemia, gout, osteoarthritis, muscular 
dystrophy and anemia; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cardiovascular diseases and disorders; 
pharmaceutical preparations for the treatment of the central 
nervous system namely central nervous system infections, 
encephalitis, epilepsy, Alzheimer's, cerebral palsy and 
Parkinson's disease, brain diseases, central nervous system 
movement disorders, spinal cord diseases, ocular motility 
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of 
psychiatric diseases namely mood, anxiety and cognitive 
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of 
genitourinary diseases, namely urological diseases, infertility, 
sexually transmitted diseases and urinary disorders; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculo-skeletal disorders namely connective tissue diseases, 
bone diseases, spinal diseases, back pain, fractures, sprains, 
cartilage injuries; pharmaceutical preparations for the treatment 
of rheumatism; pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes, hypertension, erectile dysfunction, sexual dysfunction, 
stroke, cancer, migraines, pain, obesity, dermatitis, skin 
pigmentation diseases, sexually transmitted diseases, 
immunologic diseases, namely autoimmune diseases and 
immunologic deficiency syndromes, respiratory diseases, and for 
anti-inflammatories, anti-infectives, hematological preparations 
for the treatment of blood disorders, antibacterials, antivirals, 
antifungals, anti-cholesterol preparations, smoking cessation 
preparations; pharmaceutical preparations for use in
ophthalmology; pharmaceutical hormonal preparations, namely 
corticosteroids, hormone replacement therapy preparations, oral 
contraceptives and thyroid hormone preparations; vaccines for 
human use; diagnostic preparations for medical diagnostic use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du tube digestif; 
préparations pharmaceutiques pour traitement des maladies 
métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la 
goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire et de 
l'anémie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des trouble cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
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système nerveux central, de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la 
maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale et de la 
maladie de Parkinson, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des maladies de 
la moelle épinière, des troubles de la motilité oculaire; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, anxieux 
et cognitifs; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies de l'appareil génital et des voies urinaires, nommément 
des maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement et des troubles urinaires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
gastro-intestinaux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément 
des maladies des tissus conjonctifs, des maladies des os, des 
maladies de la colonne vertébrale, de la douleur dorsale, des 
fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des rhumatismes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète, de 
l'hypertension, du dysfonctionnement érectile, du 
dysfonctionnement sexuel, des accidents cérébrovasculaires, du 
cancer, des migraines, de la douleur, de l'obésité, de la 
dermatite, des maladies pigmentaires, des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies du système 
immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des 
syndromes d'immunodéficience, des maladies respiratoires, 
ainsi que préparations anti-inflammatoires, anti-infectieuses, 
hématologiques (pour traitement des troubles sanguins), 
antibactériennes, antivirales, antifongiques, anticholestérol, de 
désaccoutumance au tabac; préparations pharmaceutiques 
utilisées en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux et 
préparations d'hormones thyroïdiennes; vaccins pour les 
humains; produits de diagnostic médical. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,602,217. 2012/11/13. Starbucks Corporation, doing business 
as Starbucks Coffee Company, a Washington corporation, 2401 
Utah Avenue South, Seattle, Washington 98134, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a two dimensional green circle as applied to the 
surface of a drinking cup. The three-dimensional cup depicted in 
the dotted outline does not form a part of the trade-mark.

WARES: Coffee, tea, cocoa, non-alcoholic coffee-based, tea-
based and cocoa-based beverages. Used in CANADA since at 
least as early as March 08, 2011 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque comprend un cercle vert 
bidimensionnel appliqué sur la surface d'une tasse. La tasse 
tridimensionnelle représentée par le pointillé ne fait pas partie de 
la marque de commerce.

MARCHANDISES: Café, thé, cacao, boissons sans alcool à 
base de café, à base de de thé et à base de de cacao. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 
mars 2011 en liaison avec les marchandises.
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1,602,220. 2012/11/13. Starbucks Corporation, doing business 
as Starbucks Coffee Company, a Washington corporation, 2401 
Utah Avenue South, Seattle, Washington 98134, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a two dimensional green circle as applied to one side 
of the surface of a drinking cup and six outlines of boxes stacked 
vertically as applied to the other side of the surface of the same 
drinking cup as depicted in the attached drawing. The three-
dimensional cup depicted in the dotted outline does not form a 
part of the trade-mark.

WARES: Coffee, tea, cocoa, non-alcoholic coffee-based, tea-
based and cocoa-based beverages. SERVICES: Restaurants, 
cafes, cafeterias, snack bars and coffee bars; carry-out 
restaurant and food preparation services. Used in CANADA 
since at least as early as March 08, 2011 on wares. Proposed
Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque comprend un cercle vert 
bidimensionnel appliqué sur un côté de la surface d'une tasse et 
les contours de six boîtes empilées verticalement sur l'autre côté 
de la surface de la même tasse, comme représenté sur le dessin 
ci-joint. La tasse tridimensionnelle représentée par le pointillé ne 
fait pas partie de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Café, thé, cacao, boissons sans alcool à 
base de café, à base de de thé et à base de de cacao. 
SERVICES: Restaurants, cafés, cafétérias, casse-croûte et 
cafés-bars; services de plats à emporter et de préparation 
d'aliments. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 08 mars 2011 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,602,378. 2012/11/14. DART INDUSTRIES INC., 14901 S. 
Orange Blossom Trail, Orlando, Florida, 32837, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MANDOCHEF

WARES: Hand-operated food slicers; mandoline slicers; Priority
Filing Date: November 12, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85-777,356 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trancheuses manuelles; mandolines. Date
de priorité de production: 12 novembre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85-777,356 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,602,402. 2012/11/14. 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 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

FOR GENERATIONS TO COME
WARES: (1) Agricultural machinery, namely, box drills, seeders, 
planters, combines, windrowers, disk mowers, flail choppers, 
balers, forage harvesters, mower-conditioners, wheel rakes, 
disks, nutrient applicators, tillage machines, loaders, cotton 
harvesters, sugar harvesters, cutters and shredders, sprayers, 
and parts and attachments therefor; construction equipment, 
namely, backhoe loaders, track loaders, crawler loaders, 
bulldozers, excavators, graders, skid steers, and parts and 
attachments therefor; forestry machines, namely, crawler dozers, 
feller bunchers, forwarders, harvesters, knuckleboom loaders, 
and parts and attachments therefor; lawn and turf care 
equipment, namely, lawn mowers for residential, commercial and 
golf course / sports facility use, and parts and attachments 
therefor. (2) Tractors, utility terrain vehicles, and dump trucks. 
Priority Filing Date: October 15, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/754,184 in 
association with the same kind of wares (1); October 15, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/754,193 in association with the same kind of wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Machinerie agricole, nommément 
semoirs fermés, semoirs, planteuses, moissonneuses-batteuses, 
faucheuses-andaineuses, faucheuses à disques, hacheur à 
fléaux, presses à fourrage, ensileuses, faucheuses-
conditionneuses, râteaux soleil traînés, disques, semoirs à 
engrais, machines de travail du sol, chargeurs, récolteuses de 
coton, récolteuses de canne à sucre, machines de coupe et 
déchiqueteuses, pulvérisateurs, ainsi que pièces et accessoires 
connexes; équipement de construction, nommément 
chargeuses-pelleteuses, chargeuses à chenilles, bulldozers, 
excavatrices, niveleuses, chargeurs à direction à glissement, 
ainsi que pièces et accessoires connexes; machines de 
foresterie, nommément bouteurs à chenilles, abatteuses-
groupeuses, porteurs, abatteuses-façonneuses, grues de 
chargement, ainsi que pièces et accessoires connexes; 
équipement d'entretien des gazons et du terrain, nommément 
tondeuses à gazon pour terrains résidentiels, commerciaux et de 
golf ainsi que les infrastructures sportives, ainsi que pièces et 
accessoires connexes. (2) Tracteurs, véhicules utilitaires tout-
terrain et camions à benne basculante. Date de priorité de 
production: 15 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/754,184 en liaison avec le même genre de 
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marchandises (1); 15 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/754,193 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,602,515. 2012/11/15. Proven Winners North America LLC 
(California limited liability company), 45 North First Street, Suite 
B, Campbell, California 95008, 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

WHITE KNIGHT
WARES: Living plants. Priority Filing Date: November 08, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/774469 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plantes vivantes. Date de priorité de 
production: 08 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/774469 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,602,516. 2012/11/15. Proven Winners North America LLC 
(California limited liability company), 45 North First Street, Suite 
B, Campbell, California 95008, 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

SUREFIRE
WARES: Living plants. Priority Filing Date: November 08, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/774649 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plantes vivantes. Date de priorité de 
production: 08 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/774649 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,602,534. 2012/11/15. RUSSELL BRANDS, LLC, a Delaware 
limited liability company, One Fruit of the Loom Drive, Bowling 
Green, Kentucky 42103, 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

WARES: backpacks, bags for sports, briefcases, duffel bags, 
gym bags, knapsacks, overnight bags, tote bags, traveling bags 
and waist packs; caps, coats, gloves, jackets, jerseys, pants, 
pullovers, shirts, shorts, socks, underwear and warm-up suits. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à dos, sacs de sport, mallettes, sacs 
polochons, sacs d'entraînement, sacs à dos, sacs court-séjour, 
fourre-tout, sacs de voyage et sacs banane; casquettes, 
manteaux, gants, vestes, jerseys, pantalons, chandails, 
chemises, shorts, chaussettes, sous-vêtements et survêtements. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,602,634. 2012/11/15. Kraft Foods Group Brands LLC, Three 
Lakes Drive, Northfield, Illinois, 60093, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BEVERLY BROOKS, (KRAFT CANADA INC.), 95 
MOATFIELD DRIVE, DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6

WARES: Peanut butter. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Beurre d'arachide. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,602,643. 2012/11/16. Ablaris Therapeutics, Inc., 225 South 
Lake Avenue, Third Floor, Pasadena,  California 91101, 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

ADIPOTIDE
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment of obesity. SERVICES: Health care services, namely, 
health and wellness programs in the field of obesity. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité. SERVICES:
Services de soins de santé, nommément programmes de santé 
et de mieux-être dans le domaine de l'obésité. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,602,653. 2012/11/16. Casio Keisanki Kabushiki Kaisha, also 
trading as Casio Computer Co., Ltd., 6-2, Hon-machi 1-chome, 
Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

AiR SOUND SOURCE
WARES: Electronic pianos and parts therefor and accessories 
therefor, namely, replacement parts, stands, cases, carrying 
bags and storage bags, electronic musical keyboards, 
synthesizers, sound effect pedals for musical instruments. Used
in CANADA since at least as early as September 2012 on wares.

MARCHANDISES: Pianos électroniques et pièces et 
accessoires connexes, nommément pièces de rechange, 
supports, étuis, cabas et sacs de rangement, claviers musicaux 
électroniques, synthétiseurs, pédales d'effets sonores pour 
instruments de musique. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,602,660. 2012/11/16. Casio Keisanki Kabushiki Kaisha, also 
trading as Casio Computer Co., Ltd., 6-2, Hon-machi 1-chome, 
Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

WARES: Electronic pianos and parts therefor and accessories 
therefor, namely, replacement parts, stands, cases, carrying 
bags and storage bags, electronic musical keyboards, 
synthesizers, sound effect pedals for musical instruments. Used
in CANADA since at least as early as September 2012 on wares.

MARCHANDISES: Pianos électroniques et pièces et 
accessoires connexes, nommément pièces de rechange, 
supports, étuis, cabas et sacs de rangement, claviers musicaux 
électroniques, synthétiseurs, pédales d'effets sonores pour 
instruments de musique. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,602,670. 2012/11/16. Directdex Inc., 1016 - 11 Crescent Place, 
Toronto, ONTARIO M4C 5L9 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

40-X
WARES: printed and online materials providing financial 
information and analysis with respect to the overall performance 
of financial markets and of financial securities, and printed and 
online reports providing information and analysis in the field of 
investing. SERVICES: financial services, namely, financial 
analysis and consultation, financial planning, financial portfolio 
management, financial research, investment fund transfer and 
transactions services; investment brokerage services; business 
management services; market research and analysis services; 
creating, preparing and administering financial benchmarks for 
use by investors to track market changes and compare their 
investment portfolios; provision of financial information on 
investment performance and investment returns. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel imprimé et en ligne pour la diffusion 
d'information et d'analyses financières concernant le rendement 
général des marchés de capitaux et des valeurs mobilières, ainsi 
que rapport imprimés et en ligne pour la diffusion d'information et 
d'analyses dans le domaine des placements. SERVICES:
Services financiers, nommément analyse et consultation 
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financières, planification financière, gestion de portefeuilles, 
recherche financière, transfert de fonds de placement et services 
de transactions; services de courtage de placements; services 
de gestion des affaires; services d'étude et d'analyse de marché; 
création, préparation et administration d'indices de référence 
permettant aux investisseurs de suivre les fluctuations du 
marché et de comparer leurs portefeuilles de placement; 
diffusion d'information financière sur le rendement des 
placements et le rendement des investissements. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,602,686. 2012/11/16. IKNOWSOMEBODY CORPORATION, 
6307 MARTEL COURT, MISSISSAUGA, ONTARIO L5N 3H6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBERT J. WISE, 233 ROBINSON STREET, OAKVILLE, 
ONTARIO, L6J1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 'II' 
are white. The rounded-square background is green. The upper 
right background is pale green.

SERVICES: online social networking services; online personal 
and business referral networks and services; online personal, 
business-to-consumer and business-to-business classified 
advertising; online directories of information, businesses, 
products and services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres « II » sont blanches. L'arrière-plan en 
forme de carré arrondi est vert. La partie supérieure droite de 
l'arrière-plan est verte.

SERVICES: Services de réseautage social en ligne; réseaux et 
services de recommandation de personnes et d'entreprises en 
ligne; services de petites annonces personnelles, entreprises à 
consommateurs et interentreprises en ligne; répertoires en ligne 
d'information, d'entreprises, de produits et de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,602,706. 2012/11/16. La Senza Corporation, 1608 St. Regis 
Boulevard, Dorval, QUEBEC H9P 1H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

PASSIONBERRY
WARES: Lip gloss. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brillant à lèvres. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,602,716. 2012/11/16. Zespri Group Limited, 400 Maunganui 
Road, Mount Maunganui South, 3116, NEW ZEALAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

ZESPRI CHARM
WARES: (1) Printed matter relating to agriculture and 
horticulture, namely books and magazines; printed promotional 
materials, namely, flyers, notebooks and brochures featuring and 
providing information about applicant's agricultural and 
horticultural products; packaging materials made from paper, 
cardboard or plastic, namely, bags, sheets, trays; boxes made 
from paper, cardboard or plastic; books and booklets; stationery, 
namely, writing paper, envelopes, pads, cards namely greeting 
cards, postcards, letters namely sets of writing paper and 
envelopes , pens and pencils; paper; cardboard and goods made 
from these materials, namely, cardboard, cardboard cartons, 
cardboard containers; photographs; printed instructional and 
teaching materials (except apparatus), namely, books, guides, 
charts, manuals; printed publications, namely, magazines, 
newsletters and newspapers. (2) Agricultural and horticultural 
products, namely, fresh fruits and vegetables; seeds, namely, 
fruit seeds and vegetable seeds; natural plants. Priority Filing 
Date: November 14, 2012, Country: NEW ZEALAND, Application 
No: 968857 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Imprimés ayant trait à l'agriculture et à 
l'horticulture, nommément livres et magazines; matériel 
promotionnel imprimé, nommément prospectus, carnets et 
brochures contenant et diffusant de l'information sur les produits 
agricoles et horticoles du requérant; matériel d'emballage en 
papier, en carton ou en plastique, nommément sacs, feuilles, 
plateaux; boîtes en papier, en carton ou en plastique; livres et 
livrets; articles de papeterie, nommément papier à lettres, 
enveloppes, blocs-notes, cartes, nommément cartes de 
souhaits, cartes postales, lettres, nommément ensembles de 
papier à lettres et d'enveloppes, de stylos et de crayons; papier; 
carton et produits faits de ces matières, nommément carton, 
cartons, contenants en carton; photos; matériel éducatif et 
pédagogique imprimé (sauf les appareils), nommément livres, 
guides, diagrammes, guides d'utilisation; publications imprimées, 
nommément magazines, bulletins d'information et journaux. (2) 
Produits agricoles et horticoles, nommément fruits et légumes 
frais; semences, nommément semences de fruits et semences 
potagères; plantes naturelles. Date de priorité de production: 14 
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novembre 2012, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 
968857 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,602,741. 2012/11/16. N.E.X.T. Legacy Technologies Inc., 5622 
Wolf Creek Drive, Lacombe, ALBERTA T4L 2H2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SANDER R. GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 
Street, Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

NEXT LEGACY TECHNOLOGIES
WARES: oilfield and industrial chemicals which create an 
exothermic reaction for use in stimulation and completion of 
conventional and unconventional oil and gas wells; oilfield and 
industrial compounds which create an exothermic reaction for 
use in stimulation and completion of conventional and 
unconventional oil and gas wells; oilfield and industrial chemicals 
for use as a binder in oil and gas wells, namely to cement and 
bind materials together; oilfield and industrial compounds for use 
as a binder in oil and gas wells, namely to cement and bind 
materials together. SERVICES: sale of oilfield and industrial 
chemicals; sale of oilfield and industrial compounds; oil and gas 
well related services, namely well fracing services; steam and 
steam injection services for oil and gas wells; consulting services 
in the fields of oil and gas well fracing, stimulation, completion 
and cementing. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour champs de pétrole 
et produits chimiques industriels qui créent une réaction 
exothermique pour la stimulation et le conditionnement de puits 
de pétrole et de gaz conventionnels et non conventionnels; 
composés pour champs de pétrole et composés industriels qui 
créent une réaction exothermique pour la stimulation et le 
conditionnement de puits de pétrole et de gaz conventionnels et 
non conventionnels; produits chimiques pour champs de pétrole 
et produits chimiques industriels pour utilisation comme liants 
dans les puits de pétrole et de gaz, nommément pour cimenter 
ensemble et lier des matériaux; composés pour champs de 
pétrole et composés industriels pour utilisation comme liants 
dans les puits de pétrole et de gaz, nommément pour cimenter 
ensemble et lier des matériaux. SERVICES: Vente de produits 
chimiques pour champs de pétrole et de produits chimiques 
industriels; vente de composés pour champs de pétrole et de 
composés industriels; services relatifs aux puits de pétrole et de 
gaz, nommément services de fracturation de puits; services de 
traitement à la vapeur et d'injection de vapeur dans des puits de 
gaz et de pétrole; services de consultation dans les domaines de 
la fracturation, de la stimulation, du conditionnement et de la 
cimentation de puits de pétrole et de gaz. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,602,742. 2012/11/16. Mitsubishi Electric Corporation, 7-3 
Marunouchi, 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

MX Component

WARES: computer software for controlling, supervising, 
monitoring, parameter setting, data transmitting of programmable 
controllers in the factory automation field. Used in CANADA 
since at least as early as December 2003 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour le contrôle, la supervision, la 
surveillance, le paramétrage, la transmission de données de 
commandes programmables dans le domaine de 
l'automatisation industrielle. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 2003 en liaison avec les 
marchandises.

1,602,743. 2012/11/16. Mitsubishi Electric Corporation, 7-3 
Marunouchi, 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

MX Sheet
WARES: computer software for controlling, supervising, 
monitoring, parameter setting, data transmitting of programmable 
controllers in the factory automation field. Used in CANADA 
since at least as early as December 2003 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour le contrôle, la supervision, la 
surveillance, le paramétrage, la transmission de données de 
commandes programmables dans le domaine de 
l'automatisation industrielle. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 2003 en liaison avec les 
marchandises.

1,602,744. 2012/11/16. N.E.X.T. Legacy Technologies Inc., 5622 
Wolf Creek Drive, Lacombe, ALBERTA T4L 2H2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SANDER R. GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 
Street, Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

WARES: oilfield and industrial chemicals which create an 
exothermic reaction for use in stimulation and completion of 
conventional and unconventional oil and gas wells; oilfield and 
industrial compounds which create an exothermic reaction for 
use in stimulation and completion of conventional and 
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unconventional oil and gas wells; oilfield and industrial chemicals 
for use as a binder in oil and gas wells, namely to cement and 
bind materials together; oilfield and industrial compounds for use 
as a binder in oil and gas wells, namely to cement and bind 
materials together. SERVICES: sale of oilfield and industrial 
chemicals; sale of oilfield and industrial compounds; oil and gas 
well related services, namely well fracing services; steam and 
steam injection services for oil and gas wells; consulting services 
in the fields of oil and gas well fracing, stimulation, completion 
and cementing. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour champs de pétrole 
et produits chimiques industriels qui créent une réaction 
exothermique pour la stimulation et le conditionnement de puits 
de pétrole et de gaz conventionnels et non conventionnels; 
composés pour champs de pétrole et composés industriels qui 
créent une réaction exothermique pour la stimulation et le 
conditionnement de puits de pétrole et de gaz conventionnels et 
non conventionnels; produits chimiques pour champs de pétrole 
et produits chimiques industriels pour utilisation comme liants 
dans les puits de pétrole et de gaz, nommément pour cimenter 
ensemble et lier des matériaux; composés pour champs de 
pétrole et composés industriels pour utilisation comme liants 
dans les puits de pétrole et de gaz, nommément pour cimenter 
ensemble et lier des matériaux. SERVICES: Vente de produits 
chimiques pour champs de pétrole et de produits chimiques 
industriels; vente de composés pour champs de pétrole et de 
composés industriels; services relatifs aux puits de pétrole et de 
gaz, nommément services de fracturation de puits; services de 
traitement à la vapeur et d'injection de vapeur dans des puits de 
gaz et de pétrole; services de consultation dans les domaines de 
la fracturation, de la stimulation, du conditionnement et de la 
cimentation de puits de pétrole et de gaz. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,602,747. 2012/11/16. Arch Chemicals, Inc., 501 Merritt 7, 
Norwalk, Connecticut 06856-5204, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

RENDEZVOUS
WARES: water purifying and treatment chemicals for swimming 
pools, spas, hot tubs, and baths, namely, water chlorinating 
chemicals, and slime removers for water, balancers for adjusting 
and buffering pH, total alkalinity, and hardness of water, non-
chlorine shock treatments for oxidizing water contaminants, 
clarifiers for reacting with organic contaminants in water, 
preventing scum lines, filter clogging and cloudiness in water, 
and preventing floating and diving insects from gathering on a 
water surface, foam reducers for water, stain controllers, namely 
sequestering agents for preventing staining, scale, and rust in 
water from depositing on pool equipment, pipes and fittings, test 
strips for testing the pH, alkalinity, chlorine or bromine 
concentration in water, and water treatment and test kits 
comprising water purifying and treatment chemicals and test 
strips for controlling and testing the pH, alkalinity, chlorine or 
bromine in water; sanitizers for water in swimming pools, spas, 
hot tubs, and baths, namely, water brominating chemicals. Used

in CANADA since at least as early as 1977 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 17, 2007 under No. 
3,231,132 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques de purification et de 
traitement de l'eau pour piscines, spas, cuves thermales et 
baignoires, nommément produits chimiques de chloration de 
l'eau et d'élimination des dépôts dans l'eau, stabilisateurs pour 
régler et équilibrer le pH, l'alcalinité totale et la dureté de l'eau, 
traitements choc sans chlore pour l'oxydation des contaminants 
dans l'eau, clarifiants conçus pour réagir avec les contaminants 
organiques dans l'eau, pour empêcher la saleté de laisser des 
démarcations, les filtres de se boucher et l'eau de devenir 
trouble, ainsi que pour empêcher les insectes flotteurs et 
plongeurs de s'accumuler à la surface de l'eau, réducteurs 
d'écume pour l'eau, produits antitaches, nommément agents 
séquestrants pour empêcher que les taches, le tartre et la rouille 
dans l'eau se déposent sur l'équipement de piscine, les tuyaux et 
les accessoires, bandelettes réactives pour mesurer le pH et 
l'alcalinité de l'eau ainsi que sa concentration en chlore ou en 
brome, et nécessaires pour le traitement et l'analyse de l'eau 
composés de produits chimiques de purification et de traitement 
de l'eau et de bandelettes réactives pour régler et mesurer le pH 
et l'alcalinité de l'eau ainsi que sa concentration en chlore ou en 
brome; assainisseurs pour l'eau des piscines, des spas, des 
cuves thermales et des baignoires, nommément produits de 
bromuration de l'eau. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1977 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 
avril 2007 sous le No. 3,231,132 en liaison avec les 
marchandises.

1,602,748. 2012/11/16. DSLV (Société Coopérative à 
Responsabilité Limitée), c/o TAX CONSULT, Avenue du 
Dirigeable-Luchtschiplaan, 8,1170 BRUXELLES, BELGIQUE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENOÎT & CÔTÉ INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal,
QUÉBEC, H3A1X6

SERVICES: (1) Aide à la direction des affaires, conseils en 
organisation et direction des affaires, consultations pour la 
direction des affaires, consultations professionnelles d'affaires, 
investigations pour affaires, renseignements d'affaires, 
estimation en affaires commerciales, agences d'informations 
commerciales, consultations pour les questions de personnel, 
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recrutement de personnel, établissements de déclarations 
fiscales, études de marché, gestion de fichiers automatiques, 
relations publiques, recueil de données dans un fichier central, 
services de secrétariat, tenue de livres, traitement de texte, 
vérification de comptes, comptabilité, gestion administrative de 
lieux d'exposition. (2) Organisation et conduite d'ateliers de 
formation, de colloques, de conférences, de congrès, de 
séminaires et de symposiums, organisation d'exposition à but 
culturels ou éducatifs; prêt de livres; publication de livres, 
publication de textes (autres que textes publicitaires); 
planifications de réceptions (divertissement); productions de 
films; orientation professionnelle (conseils en matière 
d'éducation ou de formation), photocomposition, photographie; 
bureaux de rédaction; services de traduction. (3) Gérance de 
droits d'auteur, exploitation de brevets, concession de licences 
de propriété intellectuelle; services juridiques, services de 
contentieux; recherches judiciaires, recherches légales; services 
d'arbitrage; conseils en propriété intellectuelle; enregistrement 
de noms de domaines (services juridiques); services de 
surveillance en matière de propriété intellectuelle; consultations 
professionnelles en matière juridique. Employée: FRANCE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 11 août 2010 sous le No. 008675225 en liaison avec les 
services.

SERVICES: (1) Business management assistance, business 
organization and management consulting, business 
management consulting, professional business consulting, 
business investigations, business information, business 
estimates, market intelligence agencies, consulting related to 
personnel issues, personnel recruitment, preparation of tax 
returns, market research, automatic file management, public 
relations, collection of data in a central file, secretarial services, 
bookkeeping services, word processing services, account 
verification services, accounting services, administrative 
management of exhibition facilities. (2) Organization and holding 
of training workshops, colloquia, conferences, conventions, 
seminars and symposia, organization of exhibitions for cultural or 
educational purposes; book lending; publication of books, texts 
(other than advertising copy); party planning (entertainment); film 
production; vocational guidance (consulting related to education 
or training), photocomposition, photography; editorial offices; 
translation services. (3) Copyright management, working of 
patents, intellectual property licensing; legal services, legal 
department services; judicial research, legal research; arbitration 
services; intellectual property consulting; domain name 
registration (legal services); intellectual property monitoring 
services; professional consulting related to legal matters. Used
in FRANCE on services. Registered in or for OHIM (EU) on 
August 11, 2010 under No. 008675225 on services.

1,602,752. 2012/11/16. Trustedpros Inc., 6255 Camgreen Circle, 
Mississauga, ONTARIO L5N 4M5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

HANDY CANADIAN
WARES: Electronic publications in the field of home renovations, 
architecture, interior design, gardening, landscaping and 
purchase and sale of real estate; electronic publications, namely 

directories of building contractors, architects, interior designers, 
designers, gardeners and landscapers. SERVICES: Operation of 
a website providing online information resources with respect to 
home construction and renovation projects, gardening, 
landscaping and purchase and sale of real estate; operation of a 
website providing online directories of building contractors, 
architects and building supply vendors; operation of a website 
allowing online discussions and information exchange with 
respect to construction, architectural, gardening and landscaping 
topics; offering discussion groups operation of a website allowing 
users to rate and provide testimonials with respect to building 
contractors, architects, designers, landscapers and building 
supply vendors; operation of a website allowing users to post 
proposed construction projects and solicit offers and proposals 
from architects, building contractors, designers and landscapers; 
operation of a website permitting users to post and respond to 
classified ads for construction and home renovation products. 
Used in CANADA since at least as early as August 2004 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques dans les 
domaines de la rénovation domiciliaire, de l'architecture, de la 
décoration intérieure, du jardinage, de l'aménagement paysager 
ainsi que de l'achat et de la vente de biens immobiliers; 
publications électroniques, nommément répertoires 
d'entrepreneurs en bâtiments, d'architectes, de décorateurs 
d'intérieur, de dessinateurs, de jardiniers et de jardiniers-
paysagistes. SERVICES: Exploitation d'un site Web de 
ressources d'information en ligne concernant les projets de 
construction et de rénovation domiciliaires, le jardinage, 
l'aménagement paysager ainsi que l'achat et la vente de biens 
immobiliers; exploitation d'un site Web de répertoires en ligne 
d'entrepreneurs en bâtiments, d'architectes et de fournisseurs de 
matériaux de construction; exploitation d'un site Web permettant 
les discussions et l'échange d'information en ligne sur des sujets 
concernant la construction, l'architecture, le jardinage et 
l'aménagement paysager; offre de groupes de discussion, 
exploitation d'un site Web permettant aux utilisateurs de faire 
des évaluations et d'offrir des témoignages concernant des 
entrepreneurs en bâtiments, des architectes, des décorateurs, 
des jardiniers-paysagistes et des fournisseurs de matériaux de 
construction; exploitation d'un site Web permettant aux 
utilisateurs d'afficher des projets de construction proposés et de 
solliciter des offres et des propositions de la part d'architectes, 
d'entrepreneurs en bâtiments, de décorateurs et de jardiniers-
paysagistes; exploitation d'un site Web permettant aux 
utilisateurs de publier des petites annonces de produits de 
construction et de rénovation domiciliaires et d'y répondre. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2004 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,602,757. 2012/11/16. Sarah Feilders, 4825A Saint-Catherine 
St. Ouest, Westmount, QUEBEC H3Z 1S9

StretchAppeal
SERVICES: flexibility certification services namely certify 
instructors on stretch techniques and programs to teach in 
fitness facilities and athletic associations. Used in CANADA 
since September 30, 2011 on services.

SERVICES: Services de certification en souplesse, nommément 
la certification de moniteurs en techniques et en programmes 
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d'étirement à enseigner dans des installations d'entraînement 
physique et des associations d'athlètes. Employée au CANADA 
depuis 30 septembre 2011 en liaison avec les services.

1,602,762. 2012/11/16. Arbonne International, LLC, 9400 
Jeronimo Road, Irvine, CA  92618, 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

IT'S A LONG STORY
WARES: cosmetics, namely eye makeup. Priority Filing Date: 
November 15, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85780626 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément maquillage pour 
les yeux. Date de priorité de production: 15 novembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85780626 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,602,834. 2012/11/16. Giant Tiger Stores Limited, 2480 Walkley 
Road, Ottawa, ONTARIO K1G 6A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

TODAY'S WOW
SERVICES: (1) Retail department store services; Retail grocery 
store services. (2) Advertisement and promotional services 
relating to the operation of a retail store, discounts programs 
relating to a retail store, advertising and promotional services, 
namely displaying and making available for sale the goods of 
others within a department in a retail store, promoting the sales 
of goods through the distribution of printed and electronic 
newsletters and flyers. Used in CANADA since at least as early 
as October 01, 2012 on services (2). Proposed Use in CANADA 
on services (1).

SERVICES: (1) Services de grand magasin de détail; services 
d'épicerie de détail. (2) Services de publicité et de promotion 
ayant trait à l'exploitation d'un magasin de détail, programmes de 
réduction ayant trait à un magasin de vente au détail, services 
de publicité et de promotion, nommément affichage et mise en 
vente des produits de tiers dans un rayon dans un magasin de 
détail, promotion de la vente des produits par la distribution de 
bulletins d'information, de cyberlettres et de prospectus imprimés 
ou électroniques. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 octobre 2012 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,602,886. 2012/11/19. Global Vintners Inc./Viticulteurs Global 
Inc., 27 Scott Street West, St. Catharines, ONTARIO L2R 1E1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WORLD VINEYARD
WARES: kits for making wines. Used in CANADA since at least 
as early as June 2012 on wares.

MARCHANDISES: Nécessaires de vinification. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2012 en liaison 
avec les marchandises.

1,602,888. 2012/11/19. Global Vintners Inc./Viticulteurs Global 
Inc., 27 Scott Street West, St. Catharines, ONTARIO L2R 1E1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

VIGNOBLE DU MONDE
WARES: kits for making wines. Used in CANADA since at least 
as early as June 2012 on wares.

MARCHANDISES: Nécessaires de vinification. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2012 en liaison 
avec les marchandises.

1,602,894. 2012/11/19. CAVE DE TAIN L'HERMITAGE, UNION 
DES PROPRIETAIRES, Société Coopérative, 22 route de 
Larnage, 26600 TAIN L'HERMITAGE, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE 
JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 
2828, BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La couleur rouge est revendiquée pour le fond de 
la forme triangulaire composant la marque. La couleur noire est 
revendiquée pour les mots CAVE DE TAIN ainsi que pour le 



Vol. 60, No. 3068 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 août 2013 168 August 14, 2013

pourtour du triangle rouge. La couleur dorée est revendiquée 
pour le liséré extérieur placé tout autour du triangle, pour les 
lignes horizontales placées au-dessus et au-dessous des mots 
CAVE DE TAIN ainsi que pour la forme florale située en arrière-
plan au centre du triangle. Les couleurs noire et blanche sont 
revendiquées pour le symbole en forme de poisson situé à 
l'avant-plan au centre du triangle.

MARCHANDISES: Vins. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 07 
juillet 2011 sous le No. 11 3 844 722 en liaison avec les 
marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Red is claimed 
for the background of the triangular shape that comprises the 
trade-mark. Black is claimed for the words CAVE DE TAIN as 
well as for the outline of the red triangle. Gold is claimed for the 
outer border that surrounds the triangle, for the horizontal lines 
above and below the words CAVE DE TAIN as well as for the 
floral shape located in the background of the triangle's centre. 
Black and white are claimed for the fish-shaped symbol in the 
foreground of the triangle's centre.

WARES: Wine. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on July 07, 2011 under No. 11 3 844 722 on wares.

1,602,932. 2012/11/19. PLAYBOY ENTERPRISES 
INTERNATIONAL, INC., P.O. Box 16373, Beverly Hills, 
California 90209, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, 
L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

PLAYBOY
WARES: messenger bags, sport bags & back packs, all-purpose 
athletic bags, all-purpose carrying bags , book bags, beach 
bags, boston bags, canvas shopping bags, carry-all bags, clutch 
bags, courier bags, diaper bags, duffle bags, garment bags, gym 
bags, hiking bags, make-up bags, overnight bags, school bags, 
shoulder bags, tote bags, travel bags. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacoches de messager, sacs de sport et 
sacs à dos, sacs d'exercice tout usage, cabas tout usage, sacs à 
livres, sacs de plage, sacs de type Boston, sacs à provisions en 
toile, sacs fourre-tout, sacs-pochettes, sacs messagers, sacs à 
couches, sacs polochons, housses à vêtements, sacs 
d'entraînement, sacs de randonnée pédestre, sacs à 
cosmétiques, sacs court-séjour, sacs d'écolier, sacs à 
bandoulière, fourre-tout, sacs de voyage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,602,953. 2012/11/19. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

LEVETIX

WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of immunologic diseases, namely, autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of cardiovascular 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of diabetes; pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of metabolic disorders, namely, 
diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin resistance, metabolic 
syndrome; anti-inflammatories; pharmaceutical preparations for 
the prevention and treatment of disorders of the respiratory 
system; pharmaceutical preparations for the treatment of the 
musculo-skeletal system, namely connective tissue diseases, 
bone diseases, spinal diseases, back pain, fractures, sprains 
and cartilage injuries; pharmaceutical preparations for the 
treatment of genitourinary diseases, namely urological diseases, 
infertility, sexually transmitted diseases and inflammatory pelvic 
diseases; pharmaceutical preparations for use in dermatology, 
namely dermatitis, skin pigmentation diseases and sexually 
transmitted diseases; pharmaceutical preparations for use in 
oncology; pharmaceutical preparations for use in hematology, 
namely the treatment of blood disorders; pharmaceutical 
preparations for use in tissue and organ transplantation; 
pharmaceutical preparations for use in ophthalmology, for use in 
gastroenterology and in the prevention and treatment of ocular 
disorders and diseases; anti-infectives, anti-bacterials, antivirals, 
anti-biotics, anti-fungals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies du système 
immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des maladies 
cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement du diabète; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
désordres métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, 
de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et du syndrome 
métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des troubles de l'appareil 
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses et des 
lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies de l'appareil génital et des voies 
urinaires, nommément des maladies de l'appareil urinaire, de la 
stérilité, des infections transmissibles sexuellement et des 
maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques utilisées en dermatologie, nommément pour la 
dermatite, les maladies pigmentaires et les infections 
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques 
pour utilisation en oncologie; préparations pharmaceutiques pour 
utilisation en hématologie, nommément pour le traitement des 
troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la greffe 
de tissus et d'organes; préparations pharmaceutiques pour 
utilisation en ophtalmologie, pour utilisation en gastroentérologie 
ainsi que pour la prévention et le traitement des troubles et des 
maladies oculaires; anti-infectieux, antibactériens, antiviraux, 
antibiotiques et antifongiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,603,106. 2012/11/20. Greener Energy,LLC, 2121 Vista 
Parkway, West Palm Beach, Florida 33411, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, 
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L2N7

SuperGreen Solutions
SERVICES: Wholesale and retail store services featuring goods 
and services in the fields of solar hot water devices,solar power 
devices, wind power generators,energy management systems, 
skylights for buildings, building ventilation systems, building 
insulation. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente en gros et au détail 
de produits et de services dans les domaines des chauffe-eau 
solaires, des appareils à énergie solaire, des générateurs 
éoliens, des systèmes de gestion de l'énergie, des lanterneaux 
pour bâtiments, des systèmes de ventilation pour bâtiments, des 
isolants pour bâtiments. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,603,108. 2012/11/20. Greener Energy,LLC, 2121 Vista 
Parkway, West Palm Beach, Florida 33411, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, 
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L2N7

The design consists of the words SUPERGREEN SOLUTIONS 
depicted in stylised letters. Below the words SUPERGREEN 
SOLUTIONS, the words ENERGY EFFICIENT PRODUCTS are 
written in smaller letters. Above the words SUPERGREEN 
SOLUTIONS, a gridded earth is depicted. On the gridded earth, 
three waves are depicted.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
SUPERGREEN are in green; the words SOLUTIONS and 
ENERGY SUFFICIENT PRODUCTS are in black; the gridded 
earth is in green; the wave on the top is red, the wave in the 
middle is blue, the ware at the bottom is green.

SERVICES: Wholesale and retail store services featuring goods 
and services in the fields of solar hot water devices,solar power 
devices, wind power generators,energy management systems, 
skylights for buildings, building ventilation systems, building 
insulation. Proposed Use in CANADA on services.

Le dessin est constitué des mots SUPERGREEN SOLUTIONS 
en lettres stylisées. Sous les mots SUPERGREEN SOLUTIONS, 
les mots ENERGY EFFICIENT PRODUCTS sont écrits en lettres 
minuscules. Au-dessus des mots SUPERGREEN SOLUTIONS 
se trouve un globe terrestre quadrillé. Sur le globe terrestre 
quadrillé se trouvent trois vagues.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots SUPERGREEN sont verts; les mots 
SOLUTIONS et ENERGY SUFFICIENT PRODUCTS sont noirs; 
le globe terrestre quadrillé est vert; la vague du haut est rouge, 
la vague du centre est bleue, la vague du bas est verte.

SERVICES: Services de magasin de vente en gros et au détail 
de produits et de services dans les domaines des chauffe-eau 
solaires, des appareils à énergie solaire, des générateurs 
éoliens, des systèmes de gestion de l'énergie, des lanterneaux 
pour bâtiments, des systèmes de ventilation pour bâtiments, des 
isolants pour bâtiments. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,603,112. 2012/11/20. MIS Quality Management Corp., 501 
Silverside Road, Suite 20, Wilmington, DE 19809, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

MOODY'S CREDITASSESSMENT
SERVICES: Financial analysis and research services. Priority
Filing Date: October 08, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/748,294 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'analyse et de recherche financières. 
Date de priorité de production: 08 octobre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/748,294 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,603,133. 2012/11/20. Avon Products, Inc., 777 Third Avenue, 
New York, New York 10017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT 
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

SMARTREPAIR
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.

1,603,134. 2012/11/20. Marilyn Palmer, 1220 Thorpe Road, Unit 
218, Burlington, ONTARIO L7S 2H5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PATRICK J. 
HOFBAUER, (HOFBAUER PROFESSIONAL CORPORATION), 
SUITE 3-166, 3350 FAIRVIEW STREET, BURLINGTON, 
ONTARIO, L7N3L5

A SENIORS MOMENT
SERVICES: (1) Real estate services. (2) Workshops and 
seminars in the field of real estate and retirement planning. (3) 
Production and distribution of radio, television, webcast and 
podcast programs in the field of real estate and retirement 
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planning. Used in CANADA since at least as early as March 
2011 on services (1), (2); August 2011 on services (3).

SERVICES: (1) Services immobiliers. (2) Ateliers et conférences 
dans les domaines de l'immobilier et de la planification de la 
retraite. (3) Production et distribution d'émissions de radio, 
d'émissions de télévision, de webémissions et de balados dans 
les domaines de l'immobilier et de la planification de la retraite. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2011 en liaison avec les services (1), (2); août 2011 en liaison 
avec les services (3).

1,603,175. 2012/11/20. 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

PEDIGREE POULET & RIZ+
WARES: Pet food. Used in CANADA since at least as early as 
January 2010 on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2010 en liaison avec les marchandises.

1,603,351. 2012/11/21. CryoCaddy Inc., 100 Collip Circle, Suite 
105, London, ONTARIO N6G 4X8

CRYOCADDY
WARES: Medical apparatus and instrument for diagnostic use, 
namely,apparatus for medical diagnostic testing in the fields of 
cancer or other tissue-based diagnostic testing, cytology and
cell-based testing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux de 
diagnostic, nommément appareils pour des tests diagnostiques 
médicaux dans le domaine du cancer ou pour d'autres tests 
diagnostiques sur des tissus ainsi que pour des tests de 
cytologie et des tests sur des cellules. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,603,370. 2012/11/21. Eik Design Inc., 1505-6631 Minoru Blvd, 
Richmond, British Columbia, BRITISH COLUMBIA V6Y 1Z1

WARES: (1) Casual clothing such as athletic clothing, casual 
clothing featuring pants, dresses and shorts, clothing such as 
casual wear, jackets and sports clothing; (2) Promotional 
materials such as flyers, business forms, business cards, 
catalogues and posters featuring clothing products and websites; 
Packaging materials such as plastic bags for packaging. (3) 
Clothing such as baby clothing, belts, business clothing, 
children's clothing, clothing in the nature of pants, dress clothing, 
dress shield for clothing, infant clothing, jackets, jeans, outdoor 

winter clothing, patches for clothing, ski clothing, sports clothing, 
crop tops, fleece tops, halter tops, hooded tops, knit tops, knitted 
tops, sweat tops, tube top, warm-up tops, woven tops, dress 
skirts, skirts, baby pants, capri pants, cargo pants, causal pants, 
denim pants, dress pants, fleece pants, golf pants, hot pants, 
short pants, cargo pants, snow pants, dresses, night dresses, 
wedding dresses, beach jackets, bomber jackets, denim jackets, 
fleece jackets, fur jackets, hooded jackets, jean jackets, leather 
jackets, outerwear jackets, rain jackets, shell jackets, sport 
jackets, sweat jackets, wind resistant jackets, winter jackets, 
undergarments, women's lingerie, women's shirts, women's 
sportswear, men's shirts, men's underwear, children's shirts and 
shirt buttons. (4) Fashion Accessories such as cloth hats, golf 
hats, hats, knit hats, knitted hats, novelty hats, straw hats, sun 
hats, baseball caps, caps, promotional caps, skull caps, softball 
caps, toques, belts, jewellery, jewellery boxes, jewellery cases, 
sunglasses, glasses, eyeglass cases, eyeglass chains, eyeglass 
frames, eyeglasses, watch chains, choke chains, clutch bags, 
drawstring bags, evening bags, garment and suit bags, garment 
bags, garment bags for travel, sports bags, travel bags, 
messenger bags and carry-all bags. (5) Promotional sales aids, 
promotional materials, office stationary and packaging materials 
such as DVD sleeves, paper bags, paper boxes, paper labels, 
sheets of paper, paper cups, cards, gift cards, invitation cards, 
membership cards, thank you cards, letter openers, letter writing 
sets, key chains, key tags, leather key chains, neck chains, 
promotional key chains, pens, felt pens, highlight pens, marker 
pens, writing pencils, pencils, mechanical pencils, automatic 
pencils, stickers, craft magnets, fridge magnets, buttons, lapel 
buttons, plastic shopping bags, plastic bags for packaging, paper 
bags, identification tags, key tags, name tags, price tags, printed 
tags, cardboard boxes and coupons. (6) Stationeries and office 
stationary such as paper labels, sheets of paper, cards, business 
cards, invitation cards, membership cards, thank you cards, 
letter openers, letter writing sets, pens, felt pens, highlight pens, 
marker pens, writing pencils, pencils, mechanical pencils, 
automatic pencils, stickers and pencil cups. (7) Cosmetic and 
beauty products such as beauty cases, cosmetic cases, comb 
cases, metal lipstick cases, vanity cases, cosmetic bags, make-
up bags, toiletry bags, cosmetic brushes, cosmetic kits, cosmetic 
pencil sharpeners and cosmetic pencils. (8) Beauty products 
such as cosmetics, foundation makeup, makeup, makeup 
remover, blush, eye creams, eye pencils, perfume, perfume 
bottles, perfume compacts, perfume sprayers, perfume 
vaporizers, artificial nail adhesives, nail buffers, nail care kits, 
nail clippers, nail enamels, nail files, nail glue, nail lacquer, nail 
polish and nail topcoats. (9) Footwear such as infant footwear, 
athletic footwear, beach footwear, bridal footwear, casual 
footwear, children's footwear, evening footwear, exercise 
footwear, golf footwear, infant footwear, outdoor winter footwear, 
rain footwear, ski footwear, soles for footwear, sports footwear, 
athletic shoes, basketball shoes, casual shoes, dress shoes,
jogging shoes leisure shoes, shoes, running shoes, sports 
shoes, tennis shoes, walking shoes, bath slippers, slippers, 
boots, half-boots, rubber boots, steel-toe boots and shoe bags. 
(10) Electronics such as cellular phones, mobile phones, smart 
phones, computers and notebook computers. (11) Accessories 
for electronics such as computer bags, decorative skins, 
protective cases and covers; cellular phone bags, decorative 
skins, protective cases and covers; decorative computer key 
chains, decorative cellular phone chains and key chains. (12) 
Houseware products such as bath linen, bed linen, kitchen linen, 
table linen, dishes, casserole dishes, candy dishes, pasta side 
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dishes, serving dishes, dinnerware, plates, china dinnerware, 
decorative plates, pie plates, serving plates, saucers, cups, 
drinking cups, measuring cups, plastic cups, coffee mugs, mugs, 
travel mugs, ceramic mugs, cake molds, cake servers, candle 
holders, chandeliers, cheese boards, china ornaments, 
chinaware, Christmas decorations, Christmas stockings, 
Christmas ornaments, Christmas tree ornaments, cocktail 
shakers, colanders, cookware, cutlery, cutlery trays, cushions, 
knives, forks, and spoons, lighting fixtures, bathroom fixtures, 
desk lamps, floor lamps, fluorescent lamps, table lamps, 
figurines, toy figurines, resin figurines, flower vases, bedding, 
pillows, sheets, decorative boxes, decorative crystal prisms, 
decorative figurine glassware, decorative plates, decorative 
pillows, decorative wall plaques, and table glassware. (13) 
Furniture such as bedroom furniture, bedroom furniture parts, 
chairs, computer furniture, dinner room furniture, dinning room 
furniture parts, furniture cabinets, furniture chests, garden 
furniture, lawn furniture, lawn furniture parts, living room 
furniture, living room furniture parts, office furniture, outdoor 
furniture, outdoor furniture parts, patio furniture, patio furniture 
parts and tables. SERVICES: (1) Distributorships in the field of 
clothing; mail order services in the field of clothing; retail sale of 
clothing; sale of clothing; wholesale sales of clothing; catalogue 
shopping services in the field of clothing; clothing concession 
stands; clothing design; computerized online ordering featuring 
clothing; providing an interactive website containing fashion 
information; and clothing design. (2) Online sales of footwear, 
mail order services in the field of shoes, providing a website in 
the field of office electronic equipment, providing an interactive 
website containing fashion information, computerized online 
ordering featuring clothing, online department store services, 
online sales of clothing, online sales of cosmetics, online sales of 
footwear, online sales of headwear, online sales of housewares, 
online sales of lingerie, catalogue shopping services in the field 
of clothing, catalogue shopping services in the field of cosmetics, 
mail order services in the field of furniture, retail furniture store 
services. Used in CANADA since June 01, 2011 on wares (1), 
(2) and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13) and on services 
(2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements tout-aller, notamment 
vêtements de sport, vêtements tout-aller, notamment pantalons, 
robes et shorts, vêtements, notamment vêtements tout-aller, 
vestes et vêtements de sport. (2) Matériel promotionnel, 
notamment prospectus, formulaires commerciaux, cartes 
professionnelles, catalogues et affiches présentant des produits 
vestimentaires ainsi que sites Web; matériel d'emballage, 
notamment sacs d'emballage en plastique. (3) Vêtements 
comme des vêtements pour bébés, des ceintures, des 
vêtements de ville et des vêtements pour enfants, vêtements, à 
savoir pantalons, vêtements habillés, dessous-de-bras pour 
vêtements, vêtements pour nourrissons, vestes, jeans, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, pièces pour vêtements, 
vêtements de ski, vêtements de sport, hauts courts, hauts en 
molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en 
tricot, hauts tricotés, hauts d'entraînement, bustiers tubulaires, 
hauts de survêtement, hauts tissés, jupes habillées, jupes, 
pantalons pour bébés, pantalons capris, pantalons cargos, 
pantalons tout-aller, pantalons en denim, pantalons habillés, 
pantalons en molleton, culottes de golf, pantaminis, pantalons 
courts, pantalons cargos, pantalons de neige, robes, robes de 
nuit, robes de mariage, blousons de plage, blousons d'aviateur, 

vestes en denim, vestes en molleton, vestes en fourrure, vestes 
à capuchon, vestes de jean, vestes de cuir, vestes d'extérieur, 
vestes imperméables, vestes coquilles, vestes sport, blousons 
d'entraînement, coupe-vent, vestes d'hiver, vêtements de 
dessous, lingerie féminine, chemisiers pour femmes, vêtements 
de sport pour femmes, chemises pour hommes, sous-vêtements 
pour hommes, chemises pour enfants et boutons de chemise. 
(4) Accessoires de mode comme des chapeaux en tissu, des 
casquettes de golf, des chapeaux, des chapeaux de tricot, des 
chapeaux tricotés, des chapeaux de fantaisie, des chapeaux de 
paille, des chapeaux de soleil, des casquettes de baseball, des 
casquettes, des casquettes promotionnelles, des bonnets, des 
casquettes de softball, des tuques, des ceintures, des bijoux, 
des écrins à bijoux, des coffrets à bijoux, des lunettes de soleil, 
des verres, des étuis à lunettes, des chaînes pour lunettes, des 
montures de lunettes, des lunettes, des chaînes de montre, des 
chaînes ras-de-cou, des sacs-pochettes, des sacs à cordon 
coulissant, des sacs de soirée, des housses à vêtements, des 
housses à vêtements de voyage, des sacs de sport, des sacs de 
voyage, des sacoches de messager et des sacs fourre-tout. (5) 
Matériel de promotion de vente, matériel promotionnel, matériel 
d'emballage et articles de papeterie pour le bureau comme des 
pochettes à DVD, des sacs de papier, des boîtes à papiers, des 
étiquettes en papier, des feuilles de papier, des gobelets en 
papier, des cartes, des cartes-cadeaux, des cartes d'invitation, 
des cartes de membre, des cartes de remerciement, des coupe-
papier, des nécessaires de correspondance, des chaînes porte-
clés, des plaques pour porte-clés, des chaînes porte-clés en 
cuir, des chaînes de cou, des chaînes porte-clés 
promotionnelles, des stylos, des crayons-feutres, des 
surligneurs, des marqueurs, des crayons, des portemines, des 
crayons rétractables, des autocollants, des aimants décoratifs, 
des aimants pour réfrigérateurs, des macarons, des boutons de 
revers, des sacs à provisions en plastique, des sacs d'emballage 
en plastique, des sacs de papier, des étiquettes, des plaques 
pour porte-clés, des porte-noms, des étiquettes de prix, des 
étiquettes imprimées, des boîtes en carton et des bons de 
réduction. (6) Articles de papeterie et articles de papeterie pour 
le bureau comme des étiquettes en papier, des feuilles de 
papier, des cartes, des cartes professionnelles, des cartes
d'invitation, des cartes de membre, des cartes de remerciement, 
des coupe-papier, des nécessaires de correspondance, des 
stylos, des crayons-feutres, des surligneurs, des marqueurs, des 
crayons, des portemines, des crayons rétractables, des 
autocollants et des porte-crayons. (7) Produits de beauté comme 
des mallettes de maquillage, des étuis à cosmétiques, des étuis 
à peigne, des étuis à rouge à lèvres en métal, des mallettes de 
toilette, des sacs à cosmétiques, des sacs pour articles de 
toilette, des pinceaux de maquillage, des trousses de 
cosmétiques, des taille-crayons de maquillage et des crayons de 
maquillage. (8) Produits de beauté, notamment cosmétiques, 
fond de teint, maquillage, démaquillant, fard à joues, crèmes 
contour des yeux, crayons pour les yeux, parfums, bouteilles de 
parfum, coffrets de parfum, vaporisateurs de parfum, 
vaporisateurs à parfum, adhésifs pour faux ongles, polissoirs à 
ongles, trousses de soins des ongles, coupe-ongles, vernis à 
ongles, limes à ongles, colle pour les ongles, laque à ongles, 
vernis à ongles et couches de finition pour ongles. (9) Articles 
chaussants comme des articles chaussants pour nourrissons, 
des articles chaussants d'entraînement, des articles chaussants 
de plage, des articles chaussants de mariée, des articles 
chaussants tout-aller, des articles chaussants pour enfants, des 
articles chaussants de soirée, des articles chaussants 
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d'exercice, des articles chaussants de golf, des articles 
chaussants pour nourrissons, des articles chaussants d'hiver, 
des articles chaussants imperméables, des articles chaussants 
de ski, des semelles pour articles chaussants, des articles 
chaussants de sport, des chaussures d'entraînement, des 
chaussures de basketball, des chaussures tout-aller, des 
chaussures habillées, des chaussures de jogging, des 
chaussures de détente, des chaussures, des chaussures de 
course, des chaussures de sport, des chaussures de tennis, des 
chaussures de marche, des pantoufles de bain, des pantoufles, 
des bottes, des demi-bottes, des bottes en caoutchouc, des 
bottes à embout d'acier et des sacs à chaussures. (10) Appareils 
électroniques comme des téléphones cellulaires, des téléphones 
mobiles, des téléphones intelligents, des ordinateurs et des 
ordinateurs portatifs. (11) Accessoires pour appareils 
électroniques comme des étuis d'ordinateur, des housses 
décoratives et des étuis de protection; pochettes pour 
téléphones cellulaires, housses décoratives, étuis de protection; 
chaînes porte-clés décoratives pour ordinateurs, chaînes et 
chaînes porte-clés décoratives pour téléphones cellulaires. (12) 
Articles ménagers comme du linge de toilette, du linge de lit, du 
linge de cuisine, du linge de table, de la vaisselle, des 
casseroles, des bonbonnières, des raviers pour pâtes 
alimentaires, des plats de service, des articles de table, des 
assiettes, des articles de table en porcelaine, des assiettes 
décoratives, des moules à tarte, des assiettes de service, des 
soucoupes, des gobelets, des tasses, des tasses à mesurer, des 
tasses en plastique, des grandes tasses à café, des grandes 
tasses, des grandes tasses de voyage, des grandes tasses en 
céramique, des moules à gâteaux, des pelles à gâteau, des 
chandeliers, des lustres, des planches à fromage, des 
décorations en porcelaine, des articles en porcelaine, des 
décorations de Noël, des bas de Noël, des décorations de Noël, 
des décorations d'arbre de Noël, des mélangeurs à cocktails, 
des passoires, des batteries de cuisine, des ustensiles de table, 
des ramasse-couverts, des coussins, des couteaux, des 
fourchettes et des cuillères, des appareils d'éclairage, des 
accessoires de salle de bain, des lampes de bureau, des 
lampadaires, des lampes fluorescentes, des lampes de table, 
des figurines, des figurines jouets, des figurines en résine, des 
vases à fleurs, de la literie, des oreillers, des draps, des boîtes 
décoratives, des prismes décoratifs en cristal, des figurines 
décoratives en verre, des assiettes décoratives, des coussins 
décoratifs, des plaques murales décoratives et de la verrerie de 
table. (13) Mobilier comme du mobilier de chambre, des pièces 
de mobilier de chambre, des chaises, du mobilier pour 
ordinateurs, du mobilier de salle à manger, des pièces de 
mobilier de salle à manger, des armoires pour articles de 
bureau, des coffres, du mobilier de patio, du mobilier de jardin, 
des pièces de mobilier de jardin, du mobilier de salle de séjour, 
des pièces de mobilier de salle de séjour, du mobilier de bureau, 
du mobilier d'extérieur, des pièces de mobilier d'extérieur, du 
mobilier de terrasse, des pièces de mobilier de jardin et des 
tables. SERVICES: (1) Concessions dans le domaine des 
vêtements; services de vente par correspondance dans le 
domaine des vêtements; vente au détail de vêtements; vente de 
vêtements; vente en gros de vêtements; services de 
magasinage par catalogue dans le domaine des vêtements; 
comptoirs de vente de vêtements; conception de vêtements; 
services informatisés de commande en ligne de vêtements; offre 
d'un site Web interactif d'information sur la mode; conception de 
vêtements. (2) Vente en ligne d'articles chaussants, services de 
vente par correspondance dans le domaine des chaussures, 

offre d'un site Web dans le domaine du matériel électronique de 
bureau, offre d'un site Web interactif d'information sur la mode, 
services informatisés de commande en ligne de vêtements, 
services de grand magasin en ligne, vente en ligne de 
vêtements, vente en ligne de cosmétiques, vente en ligne 
d'articles chaussants, vente en ligne de couvre-chefs, vente en 
ligne d'articles ménagers, vente en ligne de lingerie, services de 
magasinage par catalogue dans le domaine des vêtements, 
services de magasinage par catalogue dans le domaine des 
cosmétiques, services de vente par correspondance dans le 
domaine du mobilier, services de magasin de vente au détail de 
mobilier. Employée au CANADA depuis 01 juin 2011 en liaison 
avec les marchandises (1), (2) et en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13) et en liaison 
avec les services (2).

1,603,496. 2012/11/22. SYDA Foundation, Intellectual Property 
Department, 371 Brickman Road, South Fallsburg, New York 
12779, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, SUITE 3500, EAST TOWER, BANKERS 
HALL, 855-2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4J8

Le Coeur est le centre de tous les lieux 
sacrés. Allez-y et explorez le.

SERVICES: Educational services, namely, lectures and courses 
in the field of spiritual and religious development. Used in 
CANADA since February 09, 2011 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément exposés et cours 
dans le domaine du développement spirituel et religieux. 
Employée au CANADA depuis 09 février 2011 en liaison avec 
les services.

1,603,613. 2012/11/22. OLDCASTLE BUILDING PRODUCTS 
CANADA, INC./LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 
OLDCASTLE CANADA, INC., 44 Chipman Hill, Saint-John, 
NOUVEAU-BRUNSWICK E2L 4S6 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

MODULO
MARCHANDISES: Pavés, dalles, murets, et bordures de béton. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2012 en liaison avec les marchandises.

WARES: Paving stones, slabs, curbs, and borders made of 
concrete. Used in CANADA since at least as early as March 
2012 on wares.
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1,603,679. 2012/11/23. LiveWorkPlay (LWP) Incorporated, Suite 
301, 1223 Michael Street, Ottawa, ONTARIO K1J 7T2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LIVEWORKPLAY
WARES: Clothing, namely, shirts, hats, jackets, sweaters; 
Earthenware, namely, cups and mugs; Pens; Pencils. 
SERVICES: Charitable services, namely, providing social 
services to persons with intellectual disabilities; life skills training; 
Fundraising; Promoting public awareness of the need for 
services and resources for and understanding of the needs of 
persons with intellectual disabilities; Auction services. Used in 
CANADA since at least as early as April 11, 2001 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, 
chapeaux, vestes, chandails; articles en terre cuite, nommément 
tasses et grandes tasses; stylos; crayons. SERVICES: Services 
de bienfaisance, nommément offre de services sociaux aux 
personnes ayant des déficiences intellectuelles; formation en 
dynamique de la vie; campagne de financement; sensibilisation 
du public à l'importance de disposer de services et de 
ressources afin de comprendre les besoins des personnes ayant 
des déficiences intellectuelles et de subvenir à ces besoins; 
services de vente aux enchères. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 11 avril 2001 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,603,693. 2012/11/23. Canadian Gold Beverages (2012), 45137 
Hwy 210, Box 150, Marchand, MANITOBA R0A 0Z0

Prairie Crystal
WARES: Carbonated beverages, namely, carbonated spring 
water and carbonated juices; non-carbonated beverages, 
namely, non-carbonated spring water and non-carbonated 
juices; and bottled water. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons gazeuses, nommément eau de 
source gazéifiée et jus gazéifiés; boissons non gazeuses, 
nommément eau de source plate et jus non gazéifiés; eau 
embouteillée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,603,697. 2012/11/23. NOVO HOLDINGS CO. LTD., 686 
MacIntosh Street, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3J 4Y6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

WARES: Home textiles, namely pillows, duvets, blankets, 
sheets, mattress toppers, waterproof bed pads, insert cushions, 
drapes and rugs; bathroom textiles, namely, bath towels, bath 
linen, bath mats, bath rugs; pet beds; living room furniture; bed 
room furniture; garden furniture; beds, mattresses and mattress 
foundations. SERVICES: Online retail sale of home textiles, 
bathroom textiles, bed room textiles, pet beds, living room 
furniture, bed room furniture, garden furniture, beds, mattresses 
and mattress foundations. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Articles en tissu pour la maison, nommément 
oreillers, couettes, couvertures, draps, surmatelas, couvre-
matelas imperméables, coussins sans housse, tentures et 
carpettes; articles en tissu pour la salle de bain, nommément 
serviettes de bain, linge de toilette, tapis de baignoire, tapis de 
bain; lits pour animaux de compagnie; mobilier de salle de 
séjour; mobilier de chambre; mobilier de jardin; lits, matelas et 
bases de matelas. SERVICES: Vente au détail en ligne d'articles 
en tissu pour la maison, d'articles en tissu pour la salle de bain, 
d'articles en tissu pour la chambre, de lits pour animaux de 
compagnie, de mobilier de salle de séjour, de mobilier de 
chambre, de mobilier de jardin, de lits, de matelas et de bases 
de matelas. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,603,702. 2012/11/23. 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

META-MUCIL
WARES: Laxatives, dietary fiber for treating constipation. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laxatifs, fibres alimentaires pour traiter la 
constipation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,603,704. 2012/11/23. New Chapter Inc., 90 Technology Drive, 
Brattleboro, Vermont 05301, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

THE DIFFERENCE IS CLEAR
WARES: Vitamins; Dietary and nutritional supplements, namely 
fish oil. Used in CANADA since at least as early as August 31, 
2009 on wares.

MARCHANDISES: Vitamines; suppléments alimentaires et 
nutritifs, nommément huile de poisson. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 août 2009 en liaison avec 
les marchandises.

1,603,711. 2012/11/23. Pacific Coast Feather Company, 1964 
4th Avenue S., Seattle, Washington 98134, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

DOWN SURROUND
WARES: pillows. Used in CANADA since at least as early as 
March 2008 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on January 16, 1996 under No. 1,949,403 on wares.

MARCHANDISES: Oreillers. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2008 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 janvier 1996 sous le No. 
1,949,403 en liaison avec les marchandises.

1,603,717. 2012/11/23. Top Drawer Creative Inc., 2216 Queen 
St. E, Toronto, ONTARIO M4E 1E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

AHAA
SERVICES: (1) operation of a website in the field of advertising 
agency services; advertising agency services. (2) operation of a 
blog in the field of advertising agency services. Used in 
CANADA since at least as early as November 2011 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web dans le domaine des 
services d'agence de publicité; services d'agence de publicité. 
(2) Exploitation d'un blogue dans le domaine des services 
d'agence de publicité. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que novembre 2011 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,603,751. 2012/11/23. Star Experience Real Estate Inc., 201 
Saddlecrest Close NE, Calgary, ALBERTA T3J 5B7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 3700 CANTERRA TOWER, 400 -
THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

SERVICES: (1) Real estate services; (2) Real estate investment 
consulting. (3) Property management. Used in CANADA since at 
least as early as November 01, 2011 on services (1), (2). 
Proposed Use in CANADA on services (3).

SERVICES: (1) Services immobiliers. (2) Consultation en 
placement immobilier. (3) Gestion de propriétés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2011 en 
liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (3).

1,603,804. 2012/11/26. Loblaws Inc., 1 President's Choice 
Circle, Brampton, ONTARIO L6Y 5S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW 
COMPANIES LIMITED, 1 President's Choice Circle, Brampton, 
ONTARIO, L6Y5S5

FREE FOOD FAST
SERVICES: operation of a reward incentive program for points 
which can be redeemed for various products and services. Used
in CANADA since at least as early as March 2011 on services.

SERVICES: Exploitation d'un programme de récompense 
incitatif d'échange de points contre divers produits et services. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2011 en liaison avec les services.
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1,603,806. 2012/11/26. Loblaws Inc., 1 President's Choice 
Circle, Brampton, ONTARIO L6Y 5S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW 
COMPANIES LIMITED, 1 President's Choice Circle, Brampton, 
ONTARIO, L6Y5S5

DE L'ÉPICERIE GRATUITE EN UN 
TOUR DE MAIN

SERVICES: operation of a reward incentive program for points 
which can be redeemed for various products and services. Used
in CANADA since at least as early as March 2011 on services.

SERVICES: Exploitation d'un programme de récompense 
incitatif d'échange de points contre divers produits et services. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2011 en liaison avec les services.

1,603,807. 2012/11/26. Loblaws Inc., 1 President's Choice 
Circle, Brampton, ONTARIO L6Y 5S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW 
COMPANIES LIMITED, 1 President's Choice Circle, Brampton, 
ONTARIO, L6Y5S5

FREE FOOD FASTER
SERVICES: operation of a reward incentive program for points 
which can be redeemed for various products and services. Used
in CANADA since at least as early as August 2012 on services.

SERVICES: Exploitation d'un programme de récompense 
incitatif d'échange de points contre divers produits et services. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2012 
en liaison avec les services.

1,603,808. 2012/11/26. Loblaws Inc., 1 President's Choice 
Circle, Brampton, ONTARIO L6Y 5S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW 
COMPANIES LIMITED, 1 President's Choice Circle, Brampton, 
ONTARIO, L6Y5S5

DE L'ÉPICERIE GRATUITE PLUS VITE
SERVICES: operation of a reward incentive program for points 
which can be redeemed for various products and services. Used
in CANADA since at least as early as August 2012 on services.

SERVICES: Exploitation d'un programme de récompense 
incitatif d'échange de points contre divers produits et services. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2012 
en liaison avec les services.

1,603,821. 2012/11/26. Groupe Exel International inc., 151, route 
132, Saint-Stanislas-de-Kostka, QUÉBEC J0S 1W0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIANE ROY, (CABINET PROFESSIONNEL DIANE ROY INC.), 
4050 boulevard Le Corbusier , Bureau 101 , Laval, QUÉBEC, 
H7L5R2

X SERIES

MARCHANDISES: Electrical components for commercial and 
industrial use, namely extra flexible braided connectors. 
Employée au CANADA depuis 31 mars 2012 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Composants électriques à usage commercial et 
industriel, nommément raccords extra-flexibles de type tressé. 
Used in CANADA since March 31, 2012 on wares.

1,604,046. 2012/11/27. Tsi Del Del Enterprises Ltd., 1513 Hwy 
97S, Williams Lake, BRITISH COLUMBIA V2G 2W3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMPSON COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

CRAZY HORSE
WARES: Energy drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,604,052. 2012/11/27. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Paper towels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Essuie-tout. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,604,058. 2012/11/27. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9
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WARES: Paper towels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Essuie-tout. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,604,062. 2012/11/27. Project Miracle, LLC, 995 Fifth Avenue 
#5-S, New York, New York 10028, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

SNOWFALL
WARES: Baby lotion; baby oils; baby powders; baby shampoo; 
baby wipes; bar soap; body lotions; body scrub; body sprays; 
breath freshener; cosmetic pads; cosmetic pencils; cosmetics; 
deodorants and antiperspirants for personal use; facial 
cleansers; facial scrubs; fragrances and perfumery; hair cleaning 
preparations; hair coloring preparations; hair conditioners; hair 
conditioners for babies; hair styling preparations; household all-
purpose cleaning preparations; mouth washes; nail care 
preparations; nail polish; nail polish base coat; nail polish 
removers; nail polish top coat; nail strengtheners; non-medicated 
bath preparations; non-medicated diaper rash ointments and 
lotions; non-medicated skin care preparations; non-medicated 
sun care preparations; scented room sprays; shaving 
preparations; tooth cleaning preparations; tooth whitening 
preparations. Priority Filing Date: June 07, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/645,663 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lotion pour bébés; huiles pour bébés; 
poudres pour bébés; shampooing pour bébés; lingettes pour 
bébés; pains de savon; lotions pour le corps; désincrustant pour 
le corps; produits pour le corps en vaporisateur; rafraîchisseur 
d'haleine; tampons cosmétiques; crayons de maquillage; 
cosmétiques; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; 
nettoyants pour le visage; désincrustants pour le visage; 
parfumerie; préparations de lavage des cheveux; colorants 
capillaires; revitalisants; revitalisants pour bébés; préparations 
coiffantes; préparations de nettoyage tout usage pour la maison; 
rince-bouches; préparations de soins des ongles; vernis à 
ongles; couche de base; dissolvants à vernis à ongles; couche 
de finition; durcisseurs d'ongles; préparations de bain non 
médicamenteuses; onguents et lotions pour l'érythème fessier 
non médicamenteux; préparations de soins de la peau non 
médicamenteuses; préparations solaires non médicamenteuses; 
parfums d'ambiance en vaporisateur; préparations de rasage; 
préparations pour le nettoyage des dents; préparations de 
blanchiment des dents. Date de priorité de production: 07 juin 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/645,663 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,604,067. 2012/11/27. Pfizer Canada Inc., 17300 Trans Canada 
Highway, Kirkland, QUEBEC H9J 2M5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TARGETTEMP
WARES: Therapeutic wraps and bandages. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Emplâtres et pansements thérapeutiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,604,139. 2012/11/27. Bell Canada, 1050 Beaver Hall Hill, 
Montreal, QUEBEC H2Z 1S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BEAUDIN & 
ASSOCIES, 1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Édifice A7, 
Verdun, QUEBEC, H3E3B3

LET'S TALK
SERVICES: (1) Operation of a website to provide information in 
the field of mental health research and prevention. (2) 
Educational services, namely, conducting workshops, classes, 
seminars and webinars on mental health. (3) Broadcast of videos 
online and broadcast of television show in the field of mental 
health. (4) Supporting and sponsoring community programs and 
services in the field of mental health. (5) Organizing fund raising 
campaigns or events for mental health illness. Used in CANADA 
since at least as early as February 09, 2010 on services.

SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine de la recherche et de la prévention en santé mentale. 
(2) Services éducatifs, nommément tenue d'ateliers, de cours, 
de conférences et de webinaires sur la santé mentale. (3) 
Diffusion de vidéos en ligne et diffusion d'émissions de télévision 
dans le domaine de la santé mentale. (4) Programmes et 
services communautaires de soutien et de commandite dans le 
domaine de la santé mentale. (5) Organisation de campagnes ou 
d'évènements de financement concernant les maladies 
mentales. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 09 février 2010 en liaison avec les services.

1,604,140. 2012/11/27. Bell Canada, 1050 Beaver Hall Hill, 
Montreal, QUEBEC H2Z 1S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BEAUDIN & 
ASSOCIES, 1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Édifice A7, 
Verdun, QUEBEC, H3E3B3

SERVICES: (1) Operation of a website to provide information in 
the field of mental health research and prevention. (2) 
Educational services, namely, conducting workshops, classes, 
seminars and webinars on mental health. (3) Broadcast of videos 
online and broadcast of television show in the field of mental 
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health. (4) Supporting and sponsoring community programs and 
services in the field of mental health. (5) Organizing fund raising 
campaigns or events for mental health illness. Used in CANADA 
since at least as early as February 09, 2010 on services.

SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine de la recherche et de la prévention en santé mentale. 
(2) Services éducatifs, nommément tenue d'ateliers, de cours, 
de conférences et de webinaires sur la santé mentale. (3) 
Diffusion de vidéos en ligne et diffusion d'émissions de télévision 
dans le domaine de la santé mentale. (4) Programmes et 
services communautaires de soutien et de commandite dans le 
domaine de la santé mentale. (5) Organisation de campagnes ou 
d'évènements de financement concernant les maladies 
mentales. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 09 février 2010 en liaison avec les services.

1,604,141. 2012/11/27. Bell Canada, 1050 Beaver Hall Hill, 
Montreal, QUEBEC H2Z 1S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BEAUDIN & 
ASSOCIES, 1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Édifice A7, 
Verdun, QUEBEC, H3E3B3

CAUSE POUR LA CAUSE
SERVICES: (1) Operation of a website to provide information in 
the field of mental health research and prevention. (2) 
Educational services, namely, conducting workshops, classes, 
seminars and webinars on mental health. (3) Broadcast of videos 
online and broadcast of television show in the field of mental 
health. (4) Supporting and sponsoring community programs and 
services in the field of mental health. (5) Organizing fund raising 
campaigns or events for mental health illness. Used in CANADA 
since at least as early as February 09, 2010 on services.

SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine de la recherche et de la prévention en santé mentale. 
(2) Services éducatifs, nommément tenue d'ateliers, de cours, 
de conférences et de webinaires sur la santé mentale. (3) 
Diffusion de vidéos en ligne et diffusion d'émissions de télévision 
dans le domaine de la santé mentale. (4) Programmes et 
services communautaires de soutien et de commandite dans le 
domaine de la santé mentale. (5) Organisation de campagnes ou 
d'évènements de financement concernant les maladies 
mentales. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 09 février 2010 en liaison avec les services.

1,604,142. 2012/11/27. Bell Canada, 1050 Beaver Hall Hill, 
Montreal, QUEBEC H2Z 1S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BEAUDIN & 
ASSOCIES, 1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Édifice A7, 
Verdun, QUEBEC, H3E3B3

SERVICES: (1) Operation of a website to provide information in 
the field of mental health research and prevention. (2) 

Educational services, namely, conducting workshops, classes, 
seminars and webinars on mental health. (3) Broadcast of videos 
online and broadcast of television show in the field of mental 
health. (4) Supporting and sponsoring community programs and 
services in the field of mental health. (5) Organizing fund raising 
campaigns or events for mental health illness. Used in CANADA 
since at least as early as February 09, 2010 on services.

SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine de la recherche et de la prévention en santé mentale. 
(2) Services éducatifs, nommément tenue d'ateliers, de cours, 
de conférences et de webinaires sur la santé mentale. (3) 
Diffusion de vidéos en ligne et diffusion d'émissions de télévision 
dans le domaine de la santé mentale. (4) Programmes et 
services communautaires de soutien et de commandite dans le 
domaine de la santé mentale. (5) Organisation de campagnes ou 
d'évènements de financement concernant les maladies 
mentales. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 09 février 2010 en liaison avec les services.

1,604,173. 2012/11/28. COLLECTIVE LICENSING 
INTERNATIONAL, LLC, 800 Englewood Parkway, Suite C200, 
Englewood, Colorado, 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

WARES: Fabric for footwear and clothing. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissu pour articles chaussants et vêtements. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,604,175. 2012/11/28. Drew's, LLC, 926 Vermont Rt. 103, 
South Chester, Vermont 05143, 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

DREW'S
WARES: (1) Salad dressings, marinades. (2) Salsa. Used in 
CANADA since at least as early as June 2005 on wares (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 07, 2007 
under No. 3,274,875 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Sauces à salade, marinades. (2) Salsa. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2005 
en liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 août 2007 sous 
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le No. 3,274,875 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,604,180. 2012/11/28. COLLECTIVE LICENSING 
INTERNATIONAL, LLC, 800 Englewood Parkway, Suite C200, 
Englewood, Colorado, 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

WARES: Fabric for footwear and clothing. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissu pour articles chaussants et vêtements. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,604,181. 2012/11/28. COLLECTIVE LICENSING 
INTERNATIONAL, LLC, 800 Englewood Parkway, Suite C200, 
Englewood, Colorado, 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

WARES: Fabric for footwear and clothing. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissu pour articles chaussants et vêtements. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,604,192. 2012/11/28. Drew's, LLC, 926 Vermont Rt. 103, 
South, Chester, Vermont 05143, 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

CHEF CREATED ... NATURE 
INSPIRED!

WARES: (1) Salad dressings, marinades. (2) Salsa. Used in 
CANADA since at least as early as June 2005 on wares (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 17, 2011 under 
No. 3,961,293 on wares. Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Sauces à salade, marinades. (2) Salsa. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2005 

en liaison avec les marchandises (1). 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. 3,961,293 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,604,306. 2012/11/28. J. D. Irving, Limited, 300 Union Street, 
Saint John, NEW BRUNSWICK E2L 4M3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Mobile and modular homes; mobile and modular 
buildings, shelters and complexes, namely offices, showrooms, 
sales offices, first aid stations, storage facilities, offices, camps 
for construction projects, workforce housing, lunchrooms, 
canteens, locker rooms, clubhouses, guardhouses, kiosks, 
booths, laboratories, daycares, classrooms, schools, seniors' 
and group homes, multi-family homes, hotels, motels, resort 
complexes, medical clinics; portable work site trailers; portable 
washroom units. SERVICES: Design, leasing, delivery, 
assembly and installation services for mobile and modular 
homes, buildings, shelters and complexes, namely offices, 
showrooms, sales offices, first aid stations, storage facilities, 
offices, camps for construction projects, workforce housing, 
lunchrooms, canteens, locker rooms, clubhouses, guardhouses, 
kiosks, booths, laboratories, daycares, classrooms, schools, 
seniors' and group homes, multi-family homes, hotels, motels, 
resort complexes, medical clinics; leasing, delivery, assembly, 
and installation services for portable work site trailers and 
portable washroom units. Used in CANADA since at least as 
early as March 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Maisons mobiles et modulaires; bâtiments, 
abris et complexes mobiles et modulaires, nommément bureaux, 
salles d'exposition, bureaux de vente, postes de premiers soins, 
installations de stockage, bureaux, camps pour projets de 
construction, logements pour employés, coins repas, cantines, 
vestiaires, chalets, postes de garde, kiosques, cabines, 
laboratoires, garderies, salles de classe, écoles, foyers de 
personnes âgées et de groupe, logements multifamiliaux, hôtels, 
motels, complexes de villégiature, cliniques médicales; 
remorques de travail; toilettes mobiles. SERVICES: Services de 
conception, location, livraison, assemblage et installation de 
maisons mobiles et modulaires; bâtiments, abris et complexes 
mobiles et modulaires, nommément bureaux, salles d'exposition, 
bureaux de vente, postes de premiers soins, installations de 
stockage, bureaux, camps pour projets de construction, 
logements pour employés, coins repas, cantines, vestiaires, 
chalets, postes de garde, kiosques, cabines, laboratoires, 
garderies, salles de classe, écoles, foyers de personnes âgées 
et de groupe, logements multifamiliaux, hôtels, motels, 
complexes de villégiature, cliniques médicales; services de 
location, livraison, assemblage et installation de remorques de 
travail et de toilettes mobiles. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2008 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.
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1,604,310. 2012/11/28. Zynga Inc., 699 Eighth Street, San 
Francisco, California 94103, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

THE FRIEND GAME
WARES: Computer game software; computer game programs; 
electronic game programs; interactive video game programs; 
computer software for providing access to computer games 
through online social networking websites; magnetic encoded gift 
cards. SERVICES: Entertainment services, namely, providing 
online computer and electronic games; providing online 
information in the field of computer games. Priority Filing Date: 
October 24, 2012, Country: TRINIDAD AND TOBAGO, 
Application No: 46031 in association with the same kind of wares 
and in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; programmes 
de jeux informatiques; programmes de jeux électroniques; 
programmes de jeux vidéo interactifs; logiciels pour l'offre 
d'accès à des jeux informatiques par des sites Web de 
réseautage social; cartes-cadeaux magnétiques codées. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques et électroniques en ligne; diffusion 
d'information en ligne dans le domaine des jeux informatiques. 
Date de priorité de production: 24 octobre 2012, pays: TRINITÉ-
ET-TOBAGO, demande no: 46031 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.

1,604,316. 2012/11/28. Peter Bray, 195 Avenue Road, Toronto, 
ONTARIO M5R 2J3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW 
CORPORATION), 2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

NO PAIN, NO DRAIN
WARES: Electronic publications in the field of health care, 
medical services, fitness and wellness; printed publications, 
namely books, journals, magazines newsletters, pamphlets, 
booklets, leaflets, bulletins, brochures; printed publications, 
namely, reports on conference seminars and discussions, 
transcripts of conference seminars and discussions. SERVICES:
Plastic surgery services; medical services, namely, 
abdominoplasty (tummy tuck) surgery, breast surgery, namely, 
breast reductions, mastopexies, breast lifts, breast augmentation 
and breast implants, face lift and neck lift surgery, liposuction 
and surgical body contouring, buttock lifts, body lifts, 
circumferential lipectomies, arm lifts, brachioplasties, thigh lifts, 
and surgical skin tightening, reduction, lifting and contouring; 
botulism toxin injections, skin rejuvenation injections, laser 
treatments for facial vein and redness, laser hair removal, laser 
hair rejuvenation, skin imaging, skin rejuvenation, 
microdermabrasion and chemical peels; medical services, 
namely, laser hair removal, laser vein removal, sclerotherapy 
and microdermabrasion; botulinum toxin type A, hyaluronic acid 

and collagen injections; skin and hair care services, namely, 
chemical peels, acne treatments, laser procedures for the 
removal of wrinkles, capillaries, red spots, brown spots, age 
spots, spider veins, facial and body hair, laser procedures for 
stimulating collagen production, evening skin tone and skin 
resurfacing; education and consulting services, namely, 
seminars, workshops and conferences for the general public and 
medical professionals relating to health care, medical services, 
fitness and wellness; operation of a website in the field of health 
care, medical services, fitness and wellness. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques dans les 
domaines des soins de santé, des services médicaux, de la 
bonne condition physique et du bien-être; publications 
imprimées, nommément livres, revues, magazines, bulletins 
d'information, brochures, livrets, feuillets, bulletins, brochures; 
publications imprimées, nommément rapports sur des 
conférences et des discussions, transcriptions de conférences et 
de discussions. SERVICES: Services de chirurgie plastique; 
services médicaux, nommément abdominoplastie (plastie 
abdominale), opérations mammaires, nommément plastie de 
réduction mammaire, mastopexie, augmentation mammaire et 
implants mammaires, rhytidectomie et redrapage du cou, 
liposuccion, remodelage du corps, remodelage des fesses, 
remodelage corporel, lipectomie sur la circonférence, redrapage 
des bras, brachioplastie, redrapage des cuisses et resserrement, 
réduction et remodelage de la peau (opérations); injections de 
toxine botulinique, injections pour le rajeunissement de la peau, 
traitements au laser des veines faciales et des rougeurs, 
épilation au laser, traitement au laser pour la croissance des
cheveux, imagerie de la peau, rajeunissement de la peau, 
microdermabrasion et gommage chimique; services médicaux, 
nommément épilation au laser, traitement des varices au laser, 
sclérothérapie et microdermabrasion; injections de toxine 
botulinique de type a, d'acide hyaluronique et de collagène; 
services de soins de la peau et capillaires, nommément 
gommage chimique, traitement de l'acné, traitements laser pour 
l'élimination des rides, des capillaires, des rougeurs, des taches 
brunes, des taches de vieillesse, de la télangiectasie, des poils 
sur le visage et le corps, traitements laser pour stimuler la 
production de collagène, uniformiser le teint de la peau et 
restaurer la peau; services d'information et de consultation, 
nommément séminaires, ateliers et conférences pour le grand 
public et les professionnels de la santé ayant trait aux soins de 
santé, aux services médicaux, à la bonne condition physique et 
au bien-être; exploitation d'un site Web dans les domaines des 
soins de santé, des services médicaux, de la bonne condition 
physique et du bien-être. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,604,332. 2012/11/28. AGF MANAGEMENT LIMITED, a legal 
entity, Toronto-Dominion Bank Tower, 31st Floor, 66 Wellington 
Street West, Toronto, ONTARIO M5K 1E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

AGF GOLD LABEL
SERVICES: Mutual fund management services; sales and 
distribution of mutual fund shares; investment management and 
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consultation services; financial planning services, accepting 
deposits, withdrawals and the borrowing of funds; investment 
and deposits on behalf of individuals and corporate investors; 
securities, commodity and investment advisory services; 
insurance services; securities dealer services, stock brokerage 
services; mortgage brokerage services; underwriting services, 
namely underwriting of securities; securities, bond, debenture 
and stock trading in dealer services; transfer agency services for 
mutual funds; investment advice and analysis; mortgage and 
loan company services; financial and retirement investment 
planning and advisory services; educational services in the field 
of economics, financia l  planning and investment strategies; 
educational services namely, conducting classes, conferences 
and workshops in the field of investment planning, retirement 
planning, investment strategies and financial planning strategies; 
conducting seminars in the field of estate and retirement 
planning; financial sponsorship of cultural events for others, 
namely, theatrical, film, music, and dance performances and 
festivals, art and museum exhibitions; financial sponsorship and 
promotion of film festivals for others; entertainment services, 
namely, the sponsorship of film festivals and live musical 
performances; charitable organization services relating to fund 
raising, sponsorship relating to fundraising; sponsorship of 
research and education relating to preservation to endangered 
animal species. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion de fonds communs de 
placement; vente et distribution d'actions de fonds communs de 
placement; services de gestion de placements et de consultation 
en placement; services de planification financière, acceptation 
de dépôts, de retraits et d'emprunts de fonds; placements et 
dépôts pour le compte de particuliers et de sociétés de 
placement; services de conseil en matière de valeurs mobilières, 
de marchandises et de placement; services d'assurance; 
services de courtier de valeurs mobilières, services de courtage 
de valeurs mobilières; services de courtage hypothécaire; 
services de souscription, nommément souscription de valeurs 
mobilières; services de courtier en opérations sur valeurs 
mobilières, obligations, obligations non garanties et actions; 
services d'agence de transfert de fonds communs de placement; 
conseils en placement et analyse de placements; services de 
société de prêts hypothécaires et de prêts; services de 
planification des placements financiers et pour la retraite ainsi 
que conseils connexes; services éducatifs dans les domaines de 
l'économie, de la planification financière et des stratégies de 
placement; services éducatifs, nommément tenue de cours, de 
conférences et d'ateliers dans les domaines de la planification 
des placements, de la planification de la retraite, des stratégies 
de placement et des stratégies de planification financière; 
conférences dans les domaines de la planification successorale 
et de la planification de la retraite; commandite d'évènements 
culturels de tiers, nommément de pièces de théâtre, de films, de 
spectacles de musique et de danse, de festivals de théâtre, de 
films, de musique et de danse, ainsi que d'expositions d'oeuvres 
d'art et d'expositions dans des musées; commandite et 
promotion de festivals de films de tiers; services de 
divertissement, nommément commandite de festivals de films et 
de prestations de musique devant public; services d'organisme 
de bienfaisance l i é s  aux campagnes de financement, 
commandite liée aux campagnes de financement; commandite 
pour la recherche et l'éducation liées à la protection des espèces 
animales en voie de disparition. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,604,334. 2012/11/28. Nirvana, Inc., One Nirvana Plaza, 
Forestport, New York, New York 13338, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., 
SUITE 650, WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

NIRVANA
WARES: Drinking water; Spring water. Used in CANADA since 
June 1998 on wares.

MARCHANDISES: Eau potable; eau de source. Employée au 
CANADA depuis juin 1998 en liaison avec les marchandises.

1,604,344. 2012/11/28. Tri-S International Inc., 2220 Hwy 7 W., 
Unit 4, Concord, ONTARIO L4K 1W7

WARES: Pre-finished hardwood flooring; Pre-finished 
engineered flooring; Pre-finished laminate flooring; Bamboo 
flooring; Unfinished hardwood flooring; Unfinished engineered 
flooring; Cork flooring; Porcelain tile flooring; Ceramic tile 
flooring; Underlayment for hardwood flooring, laminate flooring, 
engineered flooring, bamboo flooring, cork flooring, parquet 
flooring; Ceramic tile and porcelain tile; Wood floor moulding; 
Laminate floor moulding; Finger-jointed wood moulding;
Laminate stair; Hardwood stair; Medallion; Stain for hardwood 
floor; Filler for hardwood, engineered and laminate floor; Marker 
for hardwood, engineered and laminate floor; Mosaic tile. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de sol en bois dur préfinis; 
revêtements de sol en bois d'ingénierie préfinis; revêtements de 
sol stratifiés préfinis; revêtements de sol en bambou; 
revêtements de sol en bois dur non finis; revêtements de sol en 
bois d'ingénierie non finis; revêtements de sol en liège; carrelage 
en porcelaine; carrelage en céramique; sous-couches pour 
revêtements de sol en bois dur, revêtements de sol stratifiés, 
revêtements de sol en bois d'ingénierie, revêtements de sol en 
bambou, revêtements de sol en liège, parquet; carreaux de 
céramique et carreaux de porcelaine; moulures d'embase en 
bois; moulures d'embase stratifiées; moulures en bois 
assemblées par entures multiples; escaliers en stratifié; escaliers 
en bois dur; médaillons; teintures pour plancher en bois dur; 
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agents de remplissage pour plancher en bois dur, en bois 
d'ingénierie et en stratifié; marqueur pour plancher en bois dur, 
en bois d'ingénierie et en stratifié; carreaux de mosaïque. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,604,360. 2012/11/29. La Senza Corporation, 1608 St. Regis 
Boulevard, Dorval, QUEBEC H9P 1H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

PASSION PEACH
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, eau de toilette, body mist, body wash, body cream and 
body lotion. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et parfumerie, 
nommément eau de toilette, produit pour le corps en 
brumisateur, savon liquide pour le corps, crème pour le corps et 
lotion pour le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,604,362. 2012/11/29. Skip Stothert, 6301 N.  Naramata Rd, 
RR1 S16 C47, Naramata, BRITISH COLUMBIA V0H 1N0

Coolshanagh Vineyards
WARES: Wines. SERVICES: Operation of a vineyard. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vins. SERVICES: Exploitation d'un vignoble. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,604,364. 2012/11/29. IMODULES SOFTWARE, INC., Suite 
300, 7400 West 132nd St., Overland Park, Kansas 66213, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

IMODULES
SERVICES: Software as a service (SAAS) service featuring 
software for use in the collection, editing, organizing, modifying, 
transmission, storage and sharing of data and information. Used
in CANADA since at least as early as December 20, 2006 on 
services. Priority Filing Date: June 28, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/664,393 in 
association with the same kind of services.

SERVICES: Service de logiciel-service offrant un logiciel de 
collecte, d'édition, d'organisation, de modification, de 
transmission, de stockage et de partage de données et 
d'information. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 20 décembre 2006 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 28 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/664,393 en liaison avec le 
même genre de services.

1,604,375. 2012/11/29. Fédération Internationale de Football 
Association (FIFA), FIFA-Strasse 20, 8044 Zürich, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

LIVE YOUR GOALS
SERVICES: Association services for promoting the inclusion and 
participation of women and girls in soccer; promoting public 
awareness of the benefits of physical activity through sports, 
namely soccer. Used in CANADA since at least as early as June 
2011 on services.

SERVICES: Services d'association pour favoriser l'inclusion et la 
participation des femmes et des filles au soccer; sensibilisation 
du public aux avantages de l'activité physique par les sports, 
nommément le soccer. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juin 2011 en liaison avec les services.

1,604,404. 2012/11/29. Bayer Aktiengesellschaft, Kaiser-
Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: pharmaceutical preparation for the reduction of 
subcutaneous fat. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique pour la 
réduction des tissus adipeux sous-cutanés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,604,410. 2012/11/29. H.Y. Louie Co. Limited, 2821 Production 
Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 3G7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BULL, 
HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 
11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3R3

HOWE SOUND SEAFOOD CO.
SERVICES: Grocery store services. Proposed Use in CANADA 
on services.
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SERVICES: Services d'épicerie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,604,411. 2012/11/29. H.Y. Louie Co. Limited, 2821 Production 
Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 3G7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BULL, 
HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 
11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3R3

CHOP HOUSE
SERVICES: Grocery store services. Proposed Use in CANADA 
on services.

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

1,604,412. 2012/11/29. H.Y. Louie Co. Limited, 2821 Production 
Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 3G7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BULL, 
HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 
11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3R3

C'EST CHEESE
SERVICES: Grocery store services. Proposed Use in CANADA 
on services.

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

1,604,419. 2012/11/29. G. Ward Wilson, 906 Massey Court NW, 
Edmonton, ALBERTA T6R 3S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

IamAutos
SERVICES: (1) Motor vehicle body shop and repair services. (2) 
Retail, wholesale and online sales of motor vehicles and motor 
vehicle parts. (3) Motor vehicle detailing. (4) Importation of motor 
vehicles. (5) Building and sponsorship of racing motor vehicles. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de réparation et de peinture de 
carrosserie pour véhicules automobiles. (2) Vente au détail, 
vente en gros et vente en ligne de véhicules automobiles et de 
pièces de véhicules automobiles. (3) Esthétique de véhicules 
automobiles. (4) Importation de véhicules automobiles. (5) 
Assemblage et commandite de véhicules automobiles de course. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,604,420. 2012/11/29. Avon Products, Inc., 777 Third Avenue, 
New York, New York 10017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT 
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

SECRETS TO KEEP KISS
WARES: Fragrances; skin care preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums; préparations de soins de la peau. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,604,425. 2012/11/29. Meng Zhao, 19 Kaytyon Court, Bedford, 
NOVA SCOTIA B4A 4H4

Dakai Maritimes
As provided by the Applicant, the English translation of the word 
"DAKAI" is "to open".

WARES: (1) Print newsletters, magazines and newspapers. (2) 
Electronic newsletters, magazines and newspapers. SERVICES:
Media services through publishing news in print and electronic 
newsletters, magazines and newspapers. Used in CANADA 
since November 29, 2012 on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot DAKAI est « to 
open ».

MARCHANDISES: (1) Bulletins d'information, magazines et 
journaux imprimés. (2) Cyberlettres ainsi que magazines et 
journaux électroniques. SERVICES: Services multimédias par la 
publication de communiqués dans des bulletins d'information, 
des cyberlettres, ainsi que dans des magazines et des journaux 
imprimés et électroniques. Employée au CANADA depuis 29 
novembre 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,604,445. 2012/11/29. Society of Manufacturing Engineers, One 
SME Drive, P.O. Box 930, Dearborn, MI 48121, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

KNOWLEDGEDGE
SERVICES: Subscription service to online and electronic books, 
videos, newsletters, technical papers, journals and encyclopedia. 
Priority Filing Date: November 27, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/788,358 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'abonnement pour l'accès à des livres, 
des vidéos, des cyberlettres, des documents techniques, des 
revues et des encyclopédies en ligne et électroniques. Date de 
priorité de production: 27 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/788,358 en liaison avec le 
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même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,604,446. 2012/11/29. Society of Manufacturing Engineers, One 
SME Drive, P.O. Box 930, Dearborn, MI 48121, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

KNOWLEDGE EDGE
SERVICES: Subscription service to online and electronic books, 
videos, newsletters, technical papers, journals and encyclopedia. 
Priority Filing Date: November 27, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/788,351 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'abonnement pour l'accès à des livres, 
des vidéos, des cyberlettres, des documents techniques, des 
revues et des encyclopédies en ligne et électroniques. Date de 
priorité de production: 27 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/788,351 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,604,448. 2012/11/29. SKY LIGHT ELECTRONIC (SHEN 
ZHEN) LIMITED, NO. 5 BUILDING, NO. 6 BUILDING, JINBI 
INDUSTRIAL AREA, HUANGTIAN, XIXIANG STREET, BAO'AN, 
SHENZHEN, 518000, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SN WONG, 5194 
Killarney Street , Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Web cameras; computer scanners; mobile phones; 
video tape recorders; video cameras; cameras; slide projectors; 
telescopes; remote controls for stereos; remote controls for 
televisions; camera battery chargers; mobile phone chargers. 
Used in CANADA since September 17, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Caméras Web; numériseurs; téléphones 
mobiles; magnétoscopes; caméras vidéo; appareils photo; 
projecteurs de diapositives; télescopes; télécommandes pour 
chaînes stéréo; télécommandes pour téléviseurs; chargeurs de 
piles et batteries pour appareils photo; chargeurs pour 
téléphones mobiles. Employée au CANADA depuis 17 
septembre 2012 en liaison avec les marchandises.

1,604,463. 2012/11/29. Bodegas y Viñedos de Aguirre S.A., Av. 
Méjico 1199, Recoleta, Santiago, CHILE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 289 Cyr Avenue, 
Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

CASILDA
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,604,494. 2012/11/29. Sutton Group Realty Services Ltd., #206 
- 1080 Mainland Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 
2T4 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

SUTTON CONNECT
SERVICES: Arranging and conducting real estate conferences. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation et tenue de conférences sur 
l'immobilier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,604,542. 2012/11/30. StemTech International, Inc., a Delaware 
Corporation, 151 Calle Iglesia, San Clemente, California 92672, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

WARES: Dietary and nutritional supplements for supporting the 
release of adult stem cells. Used in CANADA since at least as 
early as December 2011 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et nutritifs pour 
aider à la libération de cellules souches adultes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,604,548. 2012/11/30. 9170-4429 Québec inc., 499, boulevard 
Guimond, Longueuil, QUÉBEC J4G 1L8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAROLINE 
CHARETTE, (GESTION DYNAMARQUE INC.), 813, RUE DE 
CHATEAUGUAY, BOUCHERVILLE, QUÉBEC, J4B5H6

STEELGUARD
MARCHANDISES: Steel plates covered with chromium carbide 
layers and designed to resist high temperatures, high impact or 
high erosion and intended to be used in the mining, power 
generation, cement, dredging and pulp and paper industries. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 2012 en liaison avec les marchandises.
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WARES: Plaques d'acier recouvertes de couches de carbure de 
chrome et conçues pour résister à des températures élevées, à 
de gros impacts ou à une importante érosion et destinées à être 
utilisées dans les industries de l'exploitation minière, de la 
production d'énergie, du ciment, du dragage ainsi que des pâtes 
et papiers. Used in CANADA since at least as early as January 
01, 2012 on wares.

1,604,576. 2012/11/30. Sleep Country Canada LP, #1 - 140 
Wendell Avenue, North York, ONTARIO M9N 3R2 
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

NEWLYWED BED
WARES: Mattresses and box springs; furniture, namely, 
daybeds, headboards, footboards, platform beds, adjustable 
beds, airbeds, and bed frames; and bedding accessories, 
namely pillows, sheets, mattress covers, mattress pads, duvets, 
toppers, pillow protectors, comforters, quilts, and blankets; 
furniture, namely, sofa beds, baby mattresses, night tables, 
dressers, and armoires. SERVICES: operation of a retail 
business selling mattresses and box springs, furniture, and 
bedding accessories. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Matelas et sommiers à ressorts; mobilier, 
nommément lits de repos, têtes de lit, pieds de lit, lits 
plateformes, lits réglables, lits pneumatiques et cadres de lit; 
accessoires de literie, nommément oreillers, draps, housses de 
matelas, surmatelas, couettes, couvre-matelas, protège-oreillers, 
édredons, courtepointes et couvertures; mobilier, nommément 
canapés-lits, matelas pour bébés, tables de chevet, commodes 
et armoires. SERVICES: Exploitation d'une entreprise de vente 
au détail de matelas, de sommiers à ressorts, de mobilier et 
d'accessoires de literie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,604,668. 2012/11/30. RENOVA - Fábrica de Papel do 
Almonda, S.A., Renova, Zibreira, 2354-001 TORRES NOVAS 
CODEX, PORTUGAL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

KIDS
WARES: napkin of paper, disposable wipes for personal 
hygiene, disposable paper wipes for household use, cosmetic 
paper wipes, baby paper wipes, hand towels of paper, 
handkerchiefs of paper, paper towels, face cloths made of paper, 
paper tissues, facial wipes of paper for cosmetic use, toilet 
paper. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serviettes de table en papier, lingettes 
jetables pour l'hygiène personnelle, chiffons jetables en papier à 
usage domestique, lingettes en papier à usage cosmétique, 
lingettes en papier pour bébés, essuie-mains en papier, 
mouchoirs en papier, essuie-tout, débarbouillettes en papier, 
papiers-mouchoirs, lingettes pour le visage en papier à usage 

cosmétique, papier hygiénique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,604,670. 2012/11/30. RENOVA - Fábrica de Papel do 
Almonda, S.A., Renova, Zibreira, 2354-001 TORRES NOVAS 
CODEX, PORTUGAL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CITRUS
WARES: napkin of paper, disposable wipes for personal 
hygiene, disposable paper wipes for household use, cosmetic 
paper wipes, baby paper wipes, hand towels of paper, 
handkerchiefs of paper, paper towels, face cloths made of paper, 
paper tissues, facial wipes of paper for cosmetic use, toilet 
paper. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serviettes de table en papier, lingettes
jetables pour l'hygiène personnelle, chiffons jetables en papier à 
usage domestique, lingettes en papier à usage cosmétique, 
lingettes en papier pour bébés, essuie-mains en papier, 
mouchoirs en papier, essuie-tout, débarbouillettes en papier, 
papiers-mouchoirs, lingettes pour le visage en papier à usage 
cosmétique, papier hygiénique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,604,674. 2012/11/30. RENOVA - Fábrica de Papel do 
Almonda, S.A., Renova, Zibreira, 2354-001 TORRES NOVAS 
CODEX, PORTUGAL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RENOVAGREEN
WARES: napkin of paper, disposable wipes for personal 
hygiene, disposable paper wipes for household use, cosmetic 
paper wipes, baby paper wipes, hand towels of paper, 
handkerchiefs of paper, paper towels, face cloths made of paper, 
paper tissues, facial wipes of paper for cosmetic use, toilet 
paper. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serviettes de table en papier, lingettes 
jetables pour l'hygiène personnelle, chiffons jetables en papier à 
usage domestique, lingettes en papier à usage cosmétique, 
lingettes en papier pour bébés, essuie-mains en papier, 
mouchoirs en papier, essuie-tout, débarbouillettes en papier, 
papiers-mouchoirs, lingettes pour le visage en papier à usage 
cosmétique, papier hygiénique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,604,705. 2012/11/30. PDM Royalties Limited Partnership, 774 
Main Street, 4th Floor, Moncton, NEW BRUNSWICK E1C 9Y3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NICHOLAS N. RUSSON, Stewart McKelvey, 77 Westmorland 
Street, Suite 600, Fredericton, NEW BRUNSWICK, E3B6Z3

SAVOUR THE EXPERIENCE
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WARES: (1) Fresh, frozen and processed meat, namely ribs, 
pork side ribs and pork back ribs. (2) Fresh, frozen and 
processed meat, namely beef cuts, hamburgers, and beef 
patties. (3) Dips, salad dressings, sauces and barbeque sauces. 
(4) Desserts, Key lime pie. SERVICES: Restaurant services, 
take-out services, meal delivery services, and restaurant 
franchising. Used in CANADA since November 15, 2012 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Viande fraîche, congelée et transformée, 
nommément côtes, côtes levées de flanc de porc et côtes de dos 
de porc. (2) Viande fraîche, congelée et transformée, 
nommément coupes de boeuf, hamburgers et galettes de boeuf. 
(3) Trempettes, sauces à salade, sauces et sauces barbecue. 
(4) Desserts, tarte à la lime. SERVICES: Services de restaurant, 
services de plats à emporter, services de livraison de repas et 
franchisage de restaurants. Employée au CANADA depuis 15 
novembre 2012 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,604,711. 2012/11/30. PDM Royalties Limited Partnership, 774 
Main Street, 4th Floor, Moncton, NEW BRUNSWICK E1C 9Y3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NICHOLAS N. RUSSON, Stewart McKelvey, 77 Westmorland 
Street, Suite 600, Fredericton, NEW BRUNSWICK, E3B6Z3

SAVOUREZ L'EXPÉRIENCE
WARES: (1) Fresh, frozen and processed meat, namely ribs, 
pork side ribs and pork back ribs. (2) Fresh, frozen and 
processed meat, namely beef cuts, hamburgers, and beef 
patties. (3) Dips, salad dressings, sauces and barbeque sauces. 
(4) Desserts, Key lime pie. SERVICES: Restaurant services, 
take-out services, meal delivery services, and restaurant 
franchising. Used in CANADA since November 15, 2012 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Viande fraîche, congelée et transformée, 
nommément côtes, côtes levées de flanc de porc et côtes de dos 
de porc. (2) Viande fraîche, congelée et transformée, 
nommément coupes de boeuf, hamburgers et galettes de boeuf. 
(3) Trempettes, sauces à salade, sauces et sauces barbecue. 
(4) Desserts, tarte à la lime. SERVICES: Services de restaurant, 
services de plats à emporter, services de livraison de repas et 
franchisage de restaurants. Employée au CANADA depuis 15 
novembre 2012 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,604,774. 2012/12/03. LOGICOM, Société anonyme, 55 rue de 
Lisbonne, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

LOGICOM
MARCHANDISES: Répondeurs téléphoniques, téléphones sans 
fil, téléphones de voiture et téléphones portatifs. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 17 août 1992 sous le No. 92 430 830 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Telephone answering machines, cordless telephones, 
car telephones and portable telephones. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for FRANCE on August 17, 1992 under 
No. 92 430 830 on wares.

1,604,776. 2012/12/03. CASTER, société par actions simplifiée, 
99 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

PHYTO 7
MARCHANDISES: Préparations cosmétiques capillaires, à 
savoir, crèmes de soin pour l'entretien, l'embellissement et le 
soin des cheveux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1997 en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetic hair preparations, namely care creams for 
the maintenance, beautification and care of the hair. Used in 
CANADA since at least as early as 1997 on wares.

1,604,777. 2012/12/03. CASTER, société par actions simplifiée, 
99 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

HUILE D'ALES
MARCHANDISES: Préparations cosmétiques capillaires, à 
savoir, huiles pour l'entretien, l'embellissement et le soin des 
cheveux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1997 en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetic hair preparations, namely oils for hair 
maintenance, beautification and care. Used in CANADA since at 
least as early as 1997 on wares.

1,604,778. 2012/12/03. Avon Products, Inc., 777 Third Avenue, 
New York, New York 10017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT 
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

X-SERIES RECHARGE
WARES: Fragrances; skin care preparations; deodorant body 
spray. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums; produits de soins de la peau; 
déodorant pour le corps en vaporisateur. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,604,813. 2012/12/03. Carolyn Ann Wray, PO Box 232, 460 
Upper Bayview Road, Lions Bay, BRITISH COLUMBIA V0N 2E0

DECKPOD
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WARES: Garden structures, namely sheds, arbors and gazebos. 
Used in CANADA since February 22, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Structures de jardin, nommément remises, 
tonnelles et kiosques de jardin. Employée au CANADA depuis 
22 février 2012 en liaison avec les marchandises.

1,604,824. 2012/12/03. ISKIN INC., 2225 Sheppard Avenue 
East, Suite #1203, Toronto, ONTARIO M2J 5C2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SYLVIA 
MULHOLLAND, 131 Bloor Street West, (Colonnade Building), 
Suite 200 (2nd Floor), TORONTO, ONTARIO, M5S1R8

iSkin
WARES: jewelry and watches; watch bands and straps; 
sunglasses, eyeglasses; cases for eyeglasses and sunglasses; 
chains for eyeglasses and sunglasses. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux et montres; bracelets de montre; 
lunettes de soleil, lunettes; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; 
chaînes de lunettes et de lunettes de soleil. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,604,825. 2012/12/03. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, Kanagawa-
ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 220-8623, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

RECONNECT
SERVICES: providing quality assurance services in the field of 
motor vehicles to ensure customer satisfaction, specifically 
dealing with product features and personalization of settings in 
the field of motor vehicles; provision of surveys to determine 
customer satisfaction; retail automobile dealership services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services d'assurance de la qualité dans le 
domaine des véhicules automobiles pour garantir la satisfaction 
de la clientèle, en particulier concernant les caractéristiques des 
produits et la personnalisation des paramètres dans le domaine 
des véhicules automobiles; offre de sondages pour déterminer le 
niveau de satisfaction de la clientèle; services de 
concessionnaire d'automobiles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,604,826. 2012/12/03. Ipswitch, Inc., 84 Hartwell Avenue, 
Lexington, Massachusetts 02173, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, 
Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

WHATSUP
WARES: computer network monitoring tool that initiates visible, 
audible, or remote beeper alarms when monitored network 
elements do not respond to polling; computer software for 
creating and editing computer network maps; computer software 

tool that enables users to search for and display information 
about the status of devices on a network. Used in CANADA 
since at least as early as December 03, 2012 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 06, 1997 under No. 
2,059,115 on wares.

MARCHANDISES: Outil de surveillance de réseaux 
informatiques qui émet une alarme visible, sonore ou 
télétransmise lorsque des éléments de réseau surveillés ne 
répondent pas à une invitation à émettre; logiciel pour la création 
et la modification de cartes de réseau informatique; outil logiciel 
qui permet aux utilisateurs de chercher et d'afficher de 
l'information concernant l'état d'appareils sur un réseau. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 
décembre 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 06 mai 
1997 sous le No. 2,059,115 en liaison avec les marchandises.

1,604,827. 2012/12/03. Benefit Cosmetics LLC, 225 Bush Street, 
San Francisco, California  94104, 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

BIG EASY
WARES: cosmetics; foundation. Priority Filing Date: July 23, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/684,640 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; fond de teint. Date de priorité 
de production: 23 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/684,640 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,604,828. 2012/12/03. Waters Technologies Corporation, 1209 
Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, 
Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

UNISPRAY
WARES: ionization sources for use in mass spectrometry. 
Priority Filing Date: November 21, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/784,796 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sources d'ions pour la spectrométrie de 
masse. Date de priorité de production: 21 novembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/784,796 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,604,906. 2012/11/26. SOCIÉTÉ CANADIENNE DE 
TRADUCTION CANACOM (1990) INC., 200 rue Fleury Quest, 
Montréal, QUÉBEC H3L 1T7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LESPERANCE & 
MARTINEAU S.E.N.C., 1440 STE-CATHERINE OUEST, 
BUREAU 700, MONTREAL, QUÉBEC, H3G1R8

CANACOM
SERVICES: Services de traduction. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1980 en liaison avec les services.

SERVICES: Translation services. Used in CANADA since at 
least as early as 1980 on services.

1,604,909. 2012/11/27. Les Placements Original Inc., 225 
Industriel Boulevard, Châteauguay, QUEBEC J6J 4Z2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON S.E.N.C.R.L., 1000, rue de la Gauchetière 
Ouest, bureau 3700, Montréal, QUEBEC, H3B4W5

BROOMIES
WARES: Marshmallow-based confectionery, candies, chocolate, 
pastries. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries à base de guimauve, bonbons, 
chocolat, pâtisseries. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,604,931. 2012/11/29. Specialized Timber Fasteners Limited, 
120 Bullock Drive, Markham, ONTARIO L3P 1W2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GORDON H. HALL, 869 SUNCREST CIRCLE, 
COLLINGWOOD, ONTARIO, L9Y5C7

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 
words "fasteners for heavy timber construction".

WARES: Fasteners, screws and nails used with glue-laminated 
timber and solid wood and manufactured wood products for use 
in heavy timber construction. Used in CANADA since October 
15, 2012 on wares.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots « 
fasteners for heavy timber construction ».

MARCHANDISES: Attaches, vis et clous utilisés avec du bois 
d'oeuvre et du bois massif lamellés-collés et des produits en bois 
manufacturé dans le domaine de la construction en gros bois 
d'oeuvre. Employée au CANADA depuis 15 octobre 2012 en 
liaison avec les marchandises.

1,604,933. 2012/11/30. Catherine Brooks, # 21 -3120 Trethewey 
Street,  Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 4H2

Minttinkle
WARES: Books. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,604,943. 2012/12/04. The Sun Products Canada Corporation, 
3250 Bloor Street West, Suite 1100, Box# 51, Sun Life Financial 
Centre East Tower, Toronto, ONTARIO M8X 2X9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

MORNING FRESH
WARES: laundry detergent. Used in CANADA since at least as 
early as September 2000 on wares.

MARCHANDISES: Savon à lessive. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2000 en liaison avec 
les marchandises.

1,604,953. 2012/12/04. OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA 
LTD.), Jakob-Stampfli Strasse 96, 2502 Biel/Bienne, SUISSE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SPEEDMASTER SKYWALKER
MARCHANDISES: Horlogerie et instruments chronométriques, à 
savoir montres et parties de montres, montre-bracelets, montre-
bijoux, chronomètres, chronographes. Date de priorité de 
production: 09 juillet 2012, pays: SUISSE, demande no: 
58290/2012 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 17 juillet 2012 sous le No. 
632045 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Horological and chronometric instruments, namely 
watches and watch parts, wristwatches, jewellery watches, 
stopwatches, chronographs. Priority Filing Date: July 09, 2012, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 58290/2012 in 
association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on July 17, 2012 under No. 632045 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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1,604,957. 2012/12/04. Brookfield Office Properties Inc., 
Brookfield Place, Suite 330, 181 Bay Street, Toronto, ONTARIO 
M5J 2T3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

PARK SERVE
SERVICES: Vehicle parking lot services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de stationnement de véhicules. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,604,977. 2012/12/04. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

AS GOOD AS NEW!
WARES: Non-medicated towelettes impregnated with skin 
cleanser. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lingettes non médicamenteuses imprégnées 
de nettoyant pour la peau. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,604,995. 2012/12/04. INTELLIMIX CORP., 525 Morgan, Baie 
d'Urfé, QUEBEC H9X 3T6 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

MIXDYNAMIX
SERVICES: on line retail store services for the sale of audio 
equipment, namely, signal processing, speakers, mixers, head 
phones, and musical instruments, LED lighting and stage 
lighting. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne 
d'équipement audio, nommément de modules de traitement de 
signaux, de haut-parleurs, de consoles de mixage, de casques 
d'écoute et d'instruments de musique, d'éclairage à DEL et 
d'appareils d'éclairage de scène. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,604,998. 2012/12/04. 32 North Corporation, P.O. Box 5007, 
Biddeford, Maine 04007, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DONNA L. MACEWEN, (MCINNES COOPER), SOUTH 
TOWER, SUITE 400, 644 MAIN STREET, PO BOX 1368, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C1E2

WARES: detachable moulded anti-skid sole attachments with 
replaceable cleats, for shoes, boots and footwear. Used in 
CANADA since October 31, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Semelles d'appoint antidérapantes, moulées 
et à crampons remplaçables pour chaussures, bottes et articles 
chaussants. Employée au CANADA depuis 31 octobre 2005 en 
liaison avec les marchandises.

1,605,012. 2012/12/04. Core Concepts Inc., 446 Spadina Road, 
Suite 208, Toronto, ONTARIO M5P 3M2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

GYM TUCK
WARES: Clothing, namely t-shirts, sweatshirts, long-sleeved 
shirts, tank tops, vests, shorts, pants, socks, sweaters, jackets, 
pullovers, skirts, skorts, undergarments, pajamas, socks; 
accessories, namely scarves, umbrellas, mittens, gloves; 
footwear, namely shoes, boots, slippers; headwear, namely hats, 
beanies, sweatbands, toques, caps, headbands; bags, namely 
totes, sport bags, backpacks, fanny packs; towels; water bottles; 
memorabilia, namely keychains, mugs, cups, magnets, pens; 
exercise equipment, namely mats, weights, balls, ropes, 
resistance bands, balance boards; Pre-recorded DVDs, CDs and 
downloadable videos featuring fitness routines and nutritional 
information. SERVICES: Online website featuring information, 
materials, articles and blogs on fitness and nutrition; operation of 
a social networking site for fitness and nutrition; consulting 
services regarding fitness and nutrition; individual and class 
personal training and group core training. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chemises à manches longues, débardeurs, 
gilets, shorts, pantalons, chaussettes, chandails, vestes, pulls, 
jupes, jupes-shorts, vêtements de dessous, pyjamas, 
chaussettes; accessoires, nommément foulards, parapluies, 
mitaines, gants; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, petits 
bonnets, bandeaux absorbants, tuques, casquettes, bandeaux; 
sacs, nommément fourre-tout, sacs de sport, sacs à dos, sacs 
banane; serviettes; bouteilles d'eau; objets souvenirs, 
nommément chaînes porte-clés, grandes tasses, tasses, 
aimants, stylos; équipement d'exercice, nommément tapis, 
poids, balles et ballons, cordes, bandes élastiques, planches 
d'équilibre; DVD et CD préenregistrés ainsi que vidéos 
téléchargeables présentant des routines d'entraînement et de 
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l'information nutritionnelle. SERVICES: Site Web présentant de
l'information, des documents, des articles et des blogues sur la 
bonne condition physique et l'alimentation; exploitation d'un site 
de réseautage social portant sur la bonne condition physique et 
l'alimentation; services de consultation en matière de bonne 
condition physique et d'alimentation; entraînement individuel et 
en groupe ainsi qu'entraînement de base en groupe. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,605,013. 2012/12/04. GACS DEVELOPMENT INC., 195 Cote 
St-Catherine, Suite 201, Montreal, QUÉBEC H2V 2B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

NINJA MESSENGERS
MARCHANDISES: Game programs running on mobile phones, 
smart phones, tablets and Personal Digital Assistants (PDAs); 
interactive software game programs; instant messaging software 
applications for mobile devices, mobile phones, smart phones, 
tablets and PDAs. SERVICES: Providing on-line games via 
mobile phones, smart phones, PDAs or computer networks. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Programmes de jeux pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et assistants 
numériques personnels (ANP); programmes de jeux interactifs; 
applications logicielles de messagerie instantanée pour appareils 
mobiles, téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs 
tablettes et ANP. SERVICES: Offre de jeux en ligne au moyen 
de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, d'ANP ou de 
réseaux informatiques. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

1,605,032. 2012/12/04. McDonald's Corporation, One 
McDonald's Plaza, Oak Brook, Illinois 60523, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

NOS ALIMENTS. VOS QUESTIONS.
SERVICES: providing information in the field of food products 
and restaurant services. Used in CANADA since at least as early 
as May 28, 2012 on services.

SERVICES: Offre d'information dans les domaines des produits 
alimentaires et des services de restaurant. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 mai 2012 en 
liaison avec les services.

1,605,036. 2012/12/04. Brivia Group, 3333 Jarry Street East, 
Suite 202, Montreal, QUEBEC H1Z 2E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Departement IP Department), 
1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, 
QUEBEC, H3B3V2

YUL
SERVICES: Real estate brokerage, Real estate management, 
Real estate development, Real estate services, Real estate 
syndication, Real estate appraisals, Leasing of real estate; Real 
estate investment. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Courtage immobilier, gestion immobilière, promotion 
immobilière, services immobiliers, syndication immobilière, 
évaluation foncière, crédit-bail immobilier; investissement en 
biens immobiliers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,605,109. 2012/12/04. Remolife Holding Co. Ltd., 3601 
Highway 7 East, Suite 610, Markham, ONTARIO L3R 0M3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAULINE BOSMAN, (Fluxgold Izsak Jaeger LLP), 50 West 
Pearce Street, Suite 10, Richmond Hill, ONTARIO, L4B1C5

REMO LIFESTYLE
WARES: Building materials, namely interior and exterior non-
metal and metal doors and frames, hardwood flooring, laminate 
flooring, vinyl flooring, ceramic tiles; plumbing products, namely, 
faucets and drains, bath valves, showerheads, bath spouts, bath 
handles and replacement parts therefor. Used in CANADA since 
at least as early as January 18, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
portes et cadres en métal ou non pour l'intérieur et l'extérieur, 
revêtements de sol en bois dur, revêtements de sol stratifiés, 
revêtements de sol en vinyle, carreaux de céramique; articles de 
plomberie, nommément robinets et drains, robinets de baignoire, 
pommes de douche, becs de baignoire, barres d'appui pour le 
bain et pièces de rechange connexes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 18 janvier 2012 en liaison avec 
les marchandises.

1,605,178. 2012/12/05. M.I. Industries, Inc., 55 West Port Plaza, 
Suite 200, St.,  Louis, MO  63146, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY 
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C3Z3

INSTINCT RAW BITES
WARES: Pet food; pet treats. Priority Filing Date: June 20, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/656,505 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie; 
gâteries pour animaux de compagnie. Date de priorité de 
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production: 20 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/656,505 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,605,210. 2012/12/05. Atomic Clock Cinematic Arts, 1173 
Dundas S. E., Studio #218, Toronto, ONTARIO M4M 3P1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ENGFIELD PROFESSIONAL CORPORATION, 38 Auriga Drive, 
Suite 200, Ottawa, ONTARIO, K2E8A5

WFFF
SERVICES: Organization and administration of a series of 
exhibitions of domestic and foreign films; organizing and 
conducting conferences for members of the international film 
community, organizing and conducting film festivals, organization 
and administration of screenings of domestic and foreign films 
available by subscription only, staging of lectures, speeches, 
seminars and conferences in the field of film screenings, 
providing chat rooms for the exchange of information and ideas 
between subscribers to film screenings, organizing and 
conducting entertainment services namely exhibitions and 
festivals in the field of film and the moving image; promotional 
services namely promoting goods and services by arranging for 
sponsors to affiliate goods and services with festivals and 
exhibitions in the field of film and the moving image; organizing 
exhibitions and festivals in the field of film and the moving image; 
arranging and conducting exhibitions and festivals in the field of 
film and the moving image. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Organisation et gestion d'une série de projections 
de films nationaux et étrangers; organisation et tenue de 
conférences pour les membres de la communauté 
cinématographique internationale, organisation et tenue de 
festivals de films, organisation et gestion de projections de films 
nationaux et étrangers offerts uniquement sur abonnement, 
tenue d'exposés, de discours, de séminaires et de conférences 
dans le domaine des projections de films, offre de bavardoirs 
pour l'échange d'information et d'idées entre abonnés à des 
projections de films, organisation et tenue de services de 
divertissement, nommément d'expositions et de festivals dans 
les domaines des films et de l'animation; services promotionnels, 
nommément promotion de produits et de services par 
l'association des produits et des services de commanditaires aux 
festivals et aux expositions dans les domaines du cinéma et de 
l'animation; organisation d'expositions et de festivals dans les 
domaines du cinéma et de l'animation; préparation et tenue 
d'expositions et de festivals dans le domaine du cinéma et de 
l'animation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,605,275. 2012/12/05. DIWA Products Ltd., 589 Middlefield 
Road, Unit 5 & 6, Toronto, ONTARIO M1V 4Y6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: fish and seafood. Used in CANADA since at least as 
early as June 20, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 juin 2005 en 
liaison avec les marchandises.

1,605,286. 2012/12/05. Chanel S. de R.L., Edificio PH Plaza 
2000, Calle 50, 16th Floor, Panama city, PANAMA 
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

SUPERSTITION
WARES: cosmetics; perfumery, namely perfumes, fragrances, 
eaux de toilette, eaux de cologne, essential oils for personal use; 
body care products, namely soaps, deodorants, namely personal 
deodorants and antiperspirants for personal use; body lotions, 
body creams, body mists, talcum powders; shampoos, bath and 
shower gels, bath oils, hair care and skin preparations, hair 
mists; make-up. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; parfumerie, nommément 
parfums, eaux de toilette, eau de Cologne, huiles essentielles à 
usage personnel; produits de soins du corps, nommément 
savons, déodorants, nommément déodorants à usage personnel 
et antisudorifiques à usage personnel; lotions pour le corps, 
crèmes pour le corps, produits pour le corps en brumisateur, 
poudres de talc; shampooings, gels de bain et de douche, huiles 
de bain, produits de soins des cheveux et de la peau, produits 
capillaires en brumisateur; maquillage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,605,298. 2012/12/05. LES CHAUSSURES STC INC., 10100 
Colbert Street, Anjou, QUEBEC H1J 2J8 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

W.A.L. TECHNOLOGY
WARES: safety footwear and protective foot-gear, namely shoes 
and boots. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Articles chaussants de sécurité et articles 
chaussants de protection, nommément chaussures et bottes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,605,338. 2012/12/03. eAir, L.L.C., 12201 NW 107th Avenue, 
Medley, Florida 33178, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

COMFORTSTAR
WARES: Climate control systems for buildings, namely, mini-
split systems, comprising air conditioners, heat pumps, 
condensing units, air conditioner compressors, ceiling mounts 
and floor mounts. SERVICES: Distributorships featuring climate 
control devices. Used in CANADA since at least as early as 
January 15, 2011 on wares and on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 02, 2004 under No. 2,818,754 
on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de climatisation pour bâtiments, 
nommément mini-systèmes à deux blocs, constitués de 
climatiseurs, de pompes à chaleur, de groupes compresseur-
condenseur, de compresseurs de climatiseur, de supports à fixer 
au plafond et de supports à fixer au sol. SERVICES:
Concessions offrant des appareils de conditionnement d'air. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 
janvier 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 mars 2004 sous le No. 2,818,754 en liaison 
avec les marchandises.

1,605,340. 2012/12/03. Dreadnought, Inc., 103 Foulk Road, 
Suite 202, Wilmington, Delaware 19803, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MINDEN GROSS LLP, 145 KING STREET 
WEST, SUITE 2200, TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

HEART | TONE | LEGEND
WARES: (1) Stringed musical instruments. (2) Accessories for 
fretted stringed instruments, namely, strings, straps, strap 
buttons, stands, cases and case jackets specially adapted for 
use with fretted stringed instruments, bridge and end pins for 
fretted instrument strings, non-metal wall hangers specially 
adapted for use with fretted stringed instruments, capos, picks, 
pick trays, pick pouches specially adapted for use with fretted 
stringed instruments, pick-ups specially adapted for use with 
fretted stringed instruments, string winders, pitch pipes, tuning 
forks, and tuning machines in the nature of tuning knobs at the 
head stock of fretted stringed instruments; Cables for use with 
guitars; Mats for use with guitars; Guitar parts for guitar building 
or enhancement, namely, guitar saddles, pickguards, truss rods, 
bridges, fingerboard dots, pre-cut pearl pieces, pearl inlay sets, 
wood inlays, end pieces made of plastic, ribbon lining, and end 
blocks made of wood, and binding in the nature of plastic; 
Binding sets for guitar tops and backs. Used in CANADA since 

at least as early as April 26, 2012 on wares (1). Proposed Use 
in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Instruments de musique à cordes. (2) 
Accessoires pour instruments de musique à cordes pincées, 
nommément cordes, courroies, boutons de courroie, supports, 
étuis et housses spécialement conçus pour les instruments de 
musique à cordes pincées, pointes de chevalet pour instruments 
de musique à cordes pincées, supports muraux non métalliques 
spécialement conçus pour les instruments de musique à cordes 
pincées, capotastos, pics, plateaux à pics, pochettes à pics 
spécialement conçus pour instruments à cordes pincées, micros 
spécialement conçus pour les instruments à cordes pincées, 
clés, diapasons à soufflet, diapasons et accordeurs, à savoir 
boutons d'accordage situés sur la tête des instruments de 
musique à cordes pincées; cordes pour utilisation avec des 
guitares; tapis pour utilisation avec des guitares; pièces de 
guitare pour construire ou améliorer des guitares, nommément 
sillets de chevalet, golpeadors, barres de réglage, chevalets, 
repères de touche, pièces de nacre précoupées, trousses pour 
effectuer des incrustations de nacre, incrustations de bois, 
tenons en plastique, éclisses et blocs d'extrémité en bois, 
fixations en plastique; ensembles de fixation pour l'avant et le 
dos de guitares. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 26 avril 2012 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,605,341. 2012/12/04. The Manitoba Chambers of Commerce, 
227 Portage Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3B 2A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
J. GUY JOUBERT, (AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON 
LLP), 30TH FLOOR, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 
MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

SERVICES: Human resources outsourcing services. Used in 
CANADA since May 20, 2010 on services.

SERVICES: Services d'impartition en ressources humaines. 
Employée au CANADA depuis 20 mai 2010 en liaison avec les 
services.

1,605,388. 2012/12/06. AAA Language Services, Inc.  DBA 
Iterotext, 1573 S. Telegraph Rd., Bloomfield Twp, MI, 48302, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

ITEROTEXT
The Office is advised that the mark "ITEROTEXT" is a coined 
word and, as such, has no meaning in French or English.

SERVICES: Translation and language interpretation services; 
simultaneous interpretation; consecutive interpretation; 
telephone interpretation; desktop publishing for others; writing of 
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texts (other than publicity texts); written text editing; technical 
manual writing. Used in CANADA since at least as early as 
December 2005 on services.

L'Office est avisé que la marque ITEROTEXT constitue un mot 
inventé, qui n'a donc aucune signification en français ou en 
anglais.

SERVICES: Services de traduction et d'interprétation; 
interprétation simultanée; interprétation consécutive; 
interprétation par téléphone; éditique pour des tiers; rédaction de 
textes (autres que des textes publicitaires); édition de texte écrit; 
rédaction de manuels techniques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 2005 en liaison avec 
les services.

1,605,401. 2012/12/06. Acadian Seaplants Limited, 30 Brown 
Avenue, Halifax, NOVA SCOTIA B3B 1X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

HELPING OUR WORLD GROW
WARES: seaweed based plant growth stimulators, regulators 
and fertilizers for agricultural, commercial and domestic use; 
seaweed for use as a processing agent for foods and beverages; 
seaweed as a carrying agent for bacteria used for reclamation 
and remediation of ecological disasters; seaweed for use as 
botanical ingredient for cosmetics and personal care 
preparations; Seaweed based vitamins and food supplements for 
human consumptions; seaweed based feed supplements for 
livestock; and seaweed based pesticides for agricultural, 
commercial, industrial and domestic use; Seaweed based feed 
for live stock. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stimulateurs et régulateurs de croissance 
ainsi qu'engrais pour plantes à base d'algues à usage agricole, 
commercial et domestique; algues utilisées comme agent de 
transformation dans les aliments et les boissons; algues utilisées 
comme agent de transport de bactéries dans le cadre de la 
remise en état et de la décontamination à la suite de désastres 
écologiques; algues utilisées comme ingrédient végétal de 
cosmétiques de produits de soins personnels; suppléments 
vitaminiques et minéraux à base d'algues pour la consommation 
humaine; suppléments alimentaires à base d'algues pour le 
bétail; pesticides à base d'algues à usage agricole, commercial, 
industriel et domestique; aliments à base d'algues pour le bétail. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,605,434. 2012/12/06. Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc., 530, 
rue Bériault, Longueuil, QUÉBEC J4G 1S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5H4

APSARA
MARCHANDISES: Trousses de manucure et de pédicure, 
coffrets de maquillage, pinceaux à maquillage, vaporisateurs de 

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

WARES: Manicure and pedicure kits, make-up cases, make-up 
brushes, perfume sprayers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,605,473. 2012/12/06. Rackcandy Apparel & Accessories Inc., 
635 Peridot Place, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1W 5E7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), 
Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B2S8

RACKCANDY
WARES: Clothing accessories, namely, decorative clips for bra 
clasps and straps; women's clothing, namely sportswear, 
swimwear, athletic wear, casual wear, loungewear, sleepwear, 
lingerie, bras, camisoles, scarves; confectionery, namely, candy; 
cosmetics, namely, skin care preparations, nail care 
preparations, makeup and perfume; temporary tattoos; cellular 
telephone accessories, namely, covers and skins; downloadable 
software, namely, mobile applications providing scan-to-pay 
functions, search product location information function, virtual 
styling of decorative bra clips, wall paper applications, music and 
ringtone applications and game applications; printed and 
electronic publications, namely, fashion magazines. SERVICES:
Wholesale and on-line retail sales featuring clothing, clothing 
accessories, cosmetics, confectionery and mobile applications. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Accessoires vestimentaires, nommément 
pinces décoratives pour fermoirs et bretelles de soutiens-gorge; 
vêtements pour femmes, nommément vêtements sport, 
vêtements de bain, vêtements d'entraînement, vêtements tout-
aller, vêtements d'intérieur, vêtements de nuit, lingerie, soutiens-
gorge, camisoles, foulards; confiseries, nommément bonbons; 
cosmétiques, nommément produits de soins de la peau, produits 
de soins des ongles, maquillage et parfums; tatouages 
temporaires; accessoires de téléphone cellulaire, nommément 
housses et habillages; logiciels téléchargeables, nommément 
applications mobiles dotés de fonctions de paiement par 
balayage, applications de recherche de l'emplacement de 
produits, applications de décoration de pinces décoratives pour 
soutiens-gorge, applications de papier peint, applications de 
musique et de sonneries ainsi qu'applications de jeu; 
publications imprimées et électroniques, nommément magazines 
de mode. SERVICES: Vente en gros et vente au détail en ligne 
de vêtements, d'accessoires vestimentaires, de cosmétiques, de 
confiseries et d'applications mobiles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,605,504. 2012/12/06. CAPLAN INDUSTRIES INC., 6800 
DENNETT PLACE, DELTA, BRITISH COLUMBIA V4G 1N4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

QUICK SUPPORT ROD
WARES: Adjustable, rotating, expandable, safety locking 
supports sold for hardware/construction purposes. Used in 
CANADA since as early as February 2002 on wares.

MARCHANDISES: Supports réglables, rotatifs et télescopiques 
à blocage de sûreté pour la construction. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que février 2002 en liaison avec les 
marchandises.

1,605,506. 2012/12/06. TWIN ANCHORS MARINE (1977) LTD., 
101 MARTIN STREET, PO BOX 318, SICAMOUS, BRITISH 
COLUMBIA V0E 2V0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

TWIN ANCHORS
SERVICES: (1) Rental of houseboats; (2) Manufacture and sale 
of houseboats; Used in CANADA since as early as 1977 on 
services.

SERVICES: (1) Location de bateaux-maisons. (2) Fabrication et 
vente de bateaux-maisons. Employée au CANADA depuis aussi 
tôt que 1977 en liaison avec les services.

1,605,537. 2012/12/07. AZ. AGR. MONTE ZOVO DI COTTINI 
DIEGO E FIGLI S.S. - SOCIETA' AGRICOLA, Localita' Zovo 23, 
Caprino Veronese (VR), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

PALAZZO MAFFEI
The Applicant confirms that 'PALAZZO MAFFEI' can be 
translated into 'PALACE Maffei'

WARES: Wines, grappa. Used in CANADA since August 30, 
2010 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de PALAZZO MAFFEI 
est PALACE MAFFEI.

MARCHANDISES: Vins, grappa. Employée au CANADA depuis 
30 août 2010 en liaison avec les marchandises.

1,605,540. 2012/12/07. C.W. SHASKY & ASSOCIATES LTD., 
2880 Portland Drive, Oakville, ONTARIO L6H 5W8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, 
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

S3
SERVICES: warehousing, storage and distribution of food 
products. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Entreposage, stockage et distribution de produits 
alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,605,564. 2012/12/05. 113712 Canada inc., personne morale 
constituée en vertu des lois du Canada, 3780, rue de La 
Vérendrye, Boisbriand, QUÉBEC J7H 1R5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAUFMAN 
LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, SUITE 2220, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B1X9

MARCHANDISES: Farine. SERVICES: Vente en gros de farine. 
Employée au CANADA depuis novembre 2012 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Flour. SERVICES: Wholesale of flour. Used in 
CANADA since November 2012 on wares and on services.

1,605,565. 2012/12/05. 113712 Canada inc., personne morale 
constituée en vertu des lois du Canada, 3780, rue de La 
Vérendrye, Boisbriand, QUÉBEC J7H 1R5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAUFMAN 
LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, SUITE 2220, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B1X9

MARCHANDISES: Farine. SERVICES: Vente en gros de farine. 
Employée au CANADA depuis novembre 2012 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Flour. SERVICES: Wholesale of flour. Used in 
CANADA since November 2012 on wares and on services.
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1,605,567. 2012/12/05. 113712 Canada inc., personne morale 
constituée en vertu des lois du Canada, 3780, rue de La 
Vérendrye, Boisbriand, QUÉBEC J7H 1R5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAUFMAN 
LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, SUITE 2220, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B1X9

SWEET & SAVOURY... YOUR 
CREATION ! 100% FARINEX

MARCHANDISES: Farine. SERVICES: Vente en gros de farine. 
Employée au CANADA depuis novembre 2012 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Flour. SERVICES: Wholesale of flour. Used in 
CANADA since November 2012 on wares and on services.

1,605,568. 2012/12/05. 113712 Canada inc., personne morale 
constituée en vertu des lois du Canada, 3780, rue de La 
Vérendrye, Boisbriand, QUÉBEC J7H 1R5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAUFMAN 
LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, SUITE 2220, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B1X9

MARCHANDISES: Farine. SERVICES: Vente en gros de farine. 
Employée au CANADA depuis janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Flour. SERVICES: Wholesale of flour. Used in 
CANADA since January 2007 on wares and on services.

1,605,595. 2012/12/11. Wave Accounting Inc., 235 Carlaw 
Avenue, Suite 601, Toronto, ONTARIO M4M 2S1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

WAVE ACCOUNTING
WARES: Computer software for use in financial applications, 
namely, for use in creating and tracking income and expenses, 
for use in managing business finances, for use in managing 
books of account; for use in creating, sending and tracking 
invoices, for use in creating, sending and tracking purchase 
orders, for use in creating, updating and tracking budgets, for 
use in managing accounts payable and accounts receivable, for 
use in preparing financial statements such as balance sheets, 
income statements, statements of cash flows and statements of 
changes in financial position, for use in creating and updating 
inventory reports, for use in calculating employee wages, 
salaries and entitlements, for managing payroll functions, for use 
in creating customized financial reports, for use in creating 

spreadsheets, graphs and charts displaying financial information, 
reports, and trends, for use in maintaining and updating contact 
information of employees, professional advisors and clients; and 
related printed materials consisting of manuals and instructions 
relating to such computer software, for use in managing credit 
scores and applications, for use in creating and managing 
expense reports and reimbursements, for use in comparing 
coupons, discounts and other saving opportunities, for use in 
obtaining tax preparation and filling services, for use in filing and 
storing electronic documents, for use as a client relationship 
management tool, for use in sending and receiving payments, for 
use in managing source documents for financial transactions, 
and for use in integrating with third party commerce and financial 
applications; SERVICES: Computer services, namely providing 
software interfaces available over the internet in order to permit 
several users to simultaneously access, input, retrieve and 
update personal information and financial information to and 
from databases of personal, financial and accounting data; to 
create and track income and expenses, to manage business 
finances, to manage and update books of account; to create, 
send and track invoices, to create, send and track purchase 
orders, to create, update and track budgets, to manage accounts 
payable and accounts receivable, to prepare financial statements 
such as balance sheets, income statements, statements of cash 
flows and statements of changes in financial position, to create 
and updating inventory reports, to calculate employee wages, 
salaries and entitlements, to manage payroll functions, to create 
customized financial reports, to create spreadsheets, graphs and 
charts displaying financial information, reports, and trends, to 
maintain and update contact information of employees, 
professional advisors and clients, to manage credit scores and 
applications, to create and manage expense reports and 
reimbursements, to compare coupons, discounts and other 
saving opportunities, to obtain tax preparation and filling 
services, to file and store electronic documents, to manage client 
relationships, to send and receive payments, to manage source 
documents for financial transactions, and to integrate with third 
party commerce and financial applications. Used in CANADA 
since March 01, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour les applications financières, 
nommément pour la création et le suivi des revenus et des 
dépenses, pour la gestion des finances d'entreprise, pour la 
gestion des livres comptables, pour la création, l'envoi et le suivi 
de factures, pour la création, l'envoi et le suivi de bons de 
commande, pour la création, la mise à jour et le suivi de 
budgets, pour la gestion des comptes à recevoir et des comptes 
débiteurs, pour la préparation d'états financiers comme des 
bilans, des états des résultats, des états des flux de trésorerie et 
des relevés des changements concernant la situation financière, 
pour la création et la mise à jour de rapports d'inventaire, pour le 
calcul des salaires des employés et leur admissibilité aux 
prestations du gouvernement, pour la gestion des fonctions de la 
paie, pour la création des rapports financiers personnalisés, pour 
la création de feuilles de calcul, de graphiques et de tableaux 
contenant de l'information financière, des rapports et des 
tendances, pour la mise à jour des coordonnées des employés, 
des conseillers professionnels et des clients; imprimés relatifs 
aux éléments susmentionnés, à savoir manuels et instructions 
ayant trait à ces logiciels, pour la gestion des cotes de solvabilité 
et des demandes de crédit, pour la création et la gestion de 
notes de frais et des remboursements connexes, pour la 
comparaison de bons de réduction, de rabais et d'autres 
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occasions d'économiser, pour obtenir des services de 
préparation de déclaration de revenus, pour le classement et le 
stockage de documents électroniques, pour utilisation comme un 
outil de gestion des relations avec les clients, pour l'envoi et la 
réception de paiements, pour la gestion de documents originaux 
d'opérations financières, ainsi que pour l'intégration des 
applications commerciales et financières de tiers. SERVICES:
Services informatiques, nommément offre d'interfaces de 
logiciels disponibles sur Internet permettant à divers utilisateurs 
de consulter, de saisir, d'extraire et de mettre à jour, 
simultanément, des renseignements personnels et de 
l'information financière de bases comportant des données 
personnelles, financières et comptables, pour la création et le 
suivi des revenus et des dépenses, pour la gestion des finances 
d'entreprise, pour la gestion et la mise à jour des livres 
comptables; pour la création, la transmission et le suivi des 
factures, pour la création, la transmission et le suivi de bons de 
commande, pour la création, la mise à jour et le suivi de 
budgets, pour la gestion des comptes créditeurs et des comptes 
débiteurs, pour la préparation des états financiers comme les 
bilans, les états des résultats, les relevés de flux de trésorerie et 
les relevés des changements concernant la situation financière, 
pour la création et la mise à jour des rapports d'inventaire, pour 
le calcul des salaires des employés et de leur admissibilité aux 
prestations du gouvernement, pour la gestion des fonctions de la 
paie, pour la création des rapports financiers personnalisés, pour 
la création de feuilles de calcul, de graphiques et de tableaux 
contenant de l'information financière, des rapports et des 
tendances, pour la mise à jour des coordonnées des employés, 
des conseillers professionnels et des clients, pour la gestion des 
cotes de solvabilité et des demandes de crédit, pour la création 
et la gestion de notes de frais et pour la gestion des 
remboursements de frais, pour la comparaison de bons de 
réduction, d'escomptes et d'autres occasions d'économiser, pour 
obtenir des services de préparation de déclarations de revenus, 
pour le classement et le stockage de documents électroniques, 
pour la gestion des relations avec les clients, pour la 
transmission et la réception de paiements, pour la gestion des 
documents originaux concernant les opérations financières, et 
pour l'intégration à des applications commerciales et financières 
de tiers. Employée au CANADA depuis 01 mars 2010 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,605,607. 2012/12/13. The Canadian Payroll Association, 250 
Bloor Street East, Suite 1600, Toronto, ONTARIO M4W 1E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

CPA BENEFITS
WARES: Printed publications, namely books, magazines and 
manuals, and electronic publications available over the internet, 
all in the field of payroll management and administration. 
SERVICES: Educational services for others in the form of 
seminars, online tutorials and classroom tutorials in the field of 
payroll management and administration. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres, 
magazines et manuels ainsi que publications électroniques 

disponibles sur Internet, tous dans les domaines de la gestion de 
la paie et de l'administration. SERVICES: Services éducatifs 
pour des tiers, à savoir conférences, tutoriels en ligne et en 
classe, dans les domaines de la gestion de la paie et de 
l'administration. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,605,611. 2012/12/14. THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 
COMPANY, 200 Innovation Way, Akron, Ohio 44316-0001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODYEAR 
CANADA INC., ATTN: LAW DEPARTMENT, 450 KIPLING 
AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M8Z5E1

CARGOTRAC
WARES: Tires. Priority Filing Date: October 31, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/767,764 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Date de priorité de production: 31 
octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/767,764 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,605,617. 2012/12/14. Prada S.A., 23, rue Aldringen, 1118 
Luxembourg, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

WARES: Sunglasses, eyeglasses, eyeglass cases, eyeglass 
chains, eyeglass cords, eyeglass frames, spectacles, spectacle 
cases, spectacle frames, spectacle glasses, spectacle chains, 
contact lenses, eyeglass lenses, contact lens cases. Priority
Filing Date: June 28, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
11000791 in association with the same kind of wares. Used in 
OHIM (EU) on wares. Registered in or for OHIM (EU) on June 
28, 2012 under No. 11000791 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil, lunettes, étuis à lunettes, 
chaînes pour lunettes, cordons pour lunettes, montures de 
lunettes, lunettes, étuis à lunettes, montures de lunettes, verres 
de lunettes, chaînes de lunettes, verres de contact, verres de 
lunettes, étuis à verres de contact. Date de priorité de 
production: 28 juin 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
11000791 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 28 juin 2012 sous le 
No. 11000791 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,605,618. 2012/12/14. PARMIGIANI FLEURIER S.A.., 11 rue 
du Temple 2114 Fleurier, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LESPERANCE & 
MARTINEAU S.E.N.C., 1440 STE-CATHERINE OUEST, 
BUREAU 700, MONTREAL, QUEBEC, H3G1R8

KALPAGRAPH
WARES: Writing instruments, money clips, paper knives; office 
requisites, namely paperweights and writing pads. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments d'écriture, pinces à billets, 
coupe-papier; fournitures de bureau, nommément presse-
papiers et blocs-correspondance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,605,628. 2012/12/18. Cellular Walk-in Clinic Inc., 619 Portage 
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3B 2G4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID A.S. MILLS, 
(MILLS & MILLS LLP), 2 ST. CLAIR AVENUE WEST, SUITE 
700, TORONTO, ONTARIO, M4V1L5

SERVICES: Repair of mobile phones, computers, tablet 
computers and digital music players; retail sale of accessories 
for tablet computers, namely cables, speakers, headphones, 
earphones, keyboards and chargers; retail sale of accessories 
for digital music players, namely, cables, speakers, headphones, 
earphones, charges and cases for mobile phones. Used in 
CANADA since as early as June 16, 2011 on services.

SERVICES: Réparation de téléphones mobiles, d'ordinateurs, 
d'ordinateurs tablettes et de lecteurs de musique numérique; 
vente au détail d'accessoires pour ordinateurs tablettes, 
nommément de câbles, de haut-parleurs, de casques d'écoute, 
d'écouteurs, de claviers et de chargeurs; vente au détail 
d'accessoires pour lecteurs de musique numérique, nommément 
de câbles, de haut-parleurs, de casques d'écoute, d'écouteurs, 
de chargeurs et d'étuis pour téléphones mobiles. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 16 juin 2011 en liaison avec les 
services.

1,605,641. 2012/12/18. Arms Corporation of the Philippines, 
Armscor Avenue, Bgyo Fortune Marikina, Philippines 1800, 
PHILIPPINES Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, SUITE 5800, P . O .  BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

ARMSCOR
WARES: Ammunition for firearms; firearms. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 

STATES OF AMERICA on February 24, 2009 under No. 
3,578,727 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Munitions pour armes à feu; armes à feu. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 février 2009 sous le No. 3,578,727 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,605,674. 2012/12/07. Banana Republic (ITM) Inc., 2 Folsom 
Street, San Francisco, California 94105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BANANA REPUBLIC
SERVICES: Entertainment services namely, arranging, 
organizing and hosting events in retail shops for social 
entertainment purposes namely, store opening events, cocktail 
parties, product demonstrations, party planning, organizing 
fashion shows, entertainment in the form of fashion shows; the 
hosting of online public forums namely blogs featuring fashion 
and information about fashion. Used in CANADA since at least 
as early as May 12, 2009 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément 
planification, organisation et tenue d'évènements dans des 
boutiques de vente au détail à des fins de divertissement social, 
nommément d'ouvertures de magasins, de cocktails, de 
démonstrations de produits, planification de fêtes, organisation 
de défilés de mode, divertissement, à savoir défilés de mode; 
tenue de forums publics en ligne, nommément de blogues sur la 
mode. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
12 mai 2009 en liaison avec les services.

1,605,676. 2012/12/07. Banana Republic (ITM) Inc., 2 Folsom 
Street, San Francisco, California 94105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BANANA REPUBLIC
SERVICES: Providing an interactive website containing news 
and information in the field of fashion and fashion trends; 
providing an online website comprising of news and information 
in the field of fashion and fashion trends; hosting a social media 
page on an online social networking website which provides 
news and information in the field of fashion and fashion trends, 
and provides a public forum for online social networking. Used in 
CANADA since at least as early as May 12, 2009 on services.

SERVICES: Offre d'un site Web interactif contenant des 
nouvelles et de l'information dans les domaines de la mode et 
des tendances mode; offre d'un site Web contenant des 
nouvelles et de l'information dans les domaines de la mode et 
des tendances mode; hébergement d'une page de médias 
sociaux sur un site Web de réseautage social pour l'offre de 
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nouvelles et d'information dans les domaines de la mode et des 
tendances mode ainsi que l'offre d'un forum public à des fins de 
réseautage social. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 12 mai 2009 en liaison avec les services.

1,605,735. 2012/12/07. Sazerac Company, Inc., 3850 N. 
Causeway Blvd., Suite 1695, Metairie, Louisiana 70002, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

DRAGON SLAYER
WARES: Whisky. Priority Filing Date: June 28, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/663,749 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Whisky. Date de priorité de production: 28 
juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/663,749 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,605,738. 2012/12/07. Novartis AG, 4002 BASEL, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

VOTUBIA
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of the central nervous system, namely, central nervous 
system infections, brain diseases, central nervous system 
movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of immunologic diseases, namely, autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of diabetes; 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
metabolic disorders, namely, diabetes, obesity, hyperlipidemia, 
insulin resistance, metabolic syndrome; anti-inflammatories; 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
disorders of the respiratory system; pharmaceutical preparations 
for the prevention and treatment of disorders of the musculo-
skeletal system namely connective tissue diseases, bone 
diseases, spinal disease, back pain, fractures, sprains and 
cartilage injuries; pharmaceutical preparations for the prevention 
and treatment of disorders of the genitourinary system namely, 
urological diseases, infertility, sexually transmitted diseases and 
inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical preparations for 
use in dermatology namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases and sexually transmitted diseases; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in hematology namely for the treatment of blood 
disorders; pharmaceutical preparations for use in tissue and 
organ transplantation; pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology, for use in gastroenterology and the prevention 
and treatment of ocular disorders and diseases; anti-infectives, 

anti-bacterials, antivirals, anti-biotics, anti-fungals. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système 
nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie 
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des désordres métaboliques, nommément du 
diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance 
et du syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, 
nommément de la maladie du tissu conjonctif, des maladies des 
os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses et des lésions du cartilage; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de 
l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles 
sexuellement et des maladies inflammatoires du pelvis; 
préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, 
nommément pour le traitement de la dermatite, des maladies 
pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations 
pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément pour le 
traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques 
pour la greffe de tissus et d'organes; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie, pour utilisation en 
gastroentérologie et pour la prévention et le traitement des 
troubles et des maladies oculaires; anti-infectieux; 
antibactériens; antiviraux; antibiotiques; antifongiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,605,751. 2012/12/07. Alticor Inc., 7575 Fulton Street, East, 
Ada, Michigan 49355, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

TRIMSELECT
WARES: teas and tea bags. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Thés et thé en sachets. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,605,753. 2012/12/07. Playground Planners Inc., 14 Laurentide 
Road, Nepean, ONTARIO K2H 6T5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

CEDAR WEAVE
WARES: playground and park surfaces. SERVICES: consulting, 
designing and installing of playground and park surfaces. Used
in CANADA since at least as early as October 24, 2007 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Surfaces de terrains de jeux et de parcs. 
SERVICES: Conception et installation de surfaces de terrains de 
jeux et de parcs. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 24 octobre 2007 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,605,760. 2012/12/07. 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

DIMENSION PLUS
WARES: (1) Vacuum cleaners. (2) Home appliances, namely 
dishwashers. Used in CANADA since as early as May 2012 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Aspirateurs. (2) Appareils 
électroménagers, nommément lave-vaisselle. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que mai 2012 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,605,778. 2012/12/07. Pernod Ricard New Zealand Limited, 4 
Viaduct Harbour Avenue, Auckland 1010, NEW ZEALAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
'BRANCOTT ESTATE' are black. The words 'CHOSEN ROWS' 
are grey. The arrows from the end of the word 'ESTATE' to the 
extreme left are black and grey. The 12 arrows forming a vertical 
line are red and grey. The arrows beside the vertical arrow line 
are black and grey.

WARES: Wines. Priority Filing Date: December 05, 2012, 
Country: NEW ZEALAND, Application No: 970066 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 BRANCOTT ESTATE sont noirs. Les 
mots CHOSEN ROWS sont gris. Les flèches situées de la fin du 
mot ESTATE à l'extrême gauche du dessin sont noir et gris. Les 
12 flèches formant une ligne verticale sont rouge et gris. Les 
flèches à côté de la bande de flèches verticale sont noir et gris.

MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 05 
décembre 2012, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 
970066 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,605,895. 2012/12/10. The Travelers Indemnity Company, One 
Tower Square, Hartford, Connecticut  06183, 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

CYBER+
SERVICES: Property and casualty insurance underwriting 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance de dommages. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,605,921. 2012/12/10. GREEN MOUNTAIN COFFEE 
ROASTERS, INC., 33 Coffee Lane, Waterbury, Vermont 05676, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

DEFEND BLEND
WARES: Coffee. Priority Filing Date: November 20, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85-
783623 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café. Date de priorité de production: 20 
novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85-783623 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,605,926. 2012/12/10. Conopco, Inc., 700 Sylvan Avenue, 
Englewood Cliffs, New Jersey 07632, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

DEGREE FANATICS
WARES: Deodorants and anti-perspirants. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Déodorants et antisudorifiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,605,934. 2012/12/10. Richard Chew, 302 - 2213 West 1st 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 1E9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), 
Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B2S8

CHEWIES
SERVICES: Restaurant Services. Used in CANADA since at 
least as early as December 14, 2011 on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 14 décembre 2011 en liaison 
avec les services.

1,605,939. 2012/12/10. Rome Delaware Corp., Suite 460, 115 
Perimeter Center Place, Atlanta, Georgia 30346, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

AXIALL
WARES: Plastics, namely, polyvinyl chloride (pvc) in powder and 
pellet form used in the further manufacture of permanent implant 
devices and devices that come into contact with blood and bodily 
fluids, the foregoing devices for medical use. Priority Filing 
Date: October 26, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/764,810 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plastiques, nommément polychlorure de 
vinyle (PVC) en poudre et en pastilles pour la fabrication 
ultérieure d'implants permanents et de dispositifs qui entrent en 
contact avec le sang et des liquides organiques, les dispositifs 
susmentionnés étant à usage médical. Date de priorité de 
production: 26 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/764,810 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,605,941. 2012/12/10. Rome Delaware Corp., Suite 460, 115 
Perimeter Center Place, Atlanta, Georgia 30346, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

AXIALL
WARES: Plastic storm and sanitary sewer pipe and plastic pipe 
gaskets for plastic storm and plastic sewer pipes; plastic 
composite material in the form of plastic drain, vent and waste 
pipes and fitting therefor; plastics in extruded form for use in 
manufacturing; pipe gasket joints for use in underground water 
supply. Priority Filing Date: October 26, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/764,821 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Joints d'étanchéité de tuyaux d'égouts 
pluviaux et d'égouts sanitaires en plastique ainsi que de tuyaux 
en plastique pour les tuyaux d'égouts pluviaux en plastique et les 
tuyaux d'égouts sanitaires en plastique; matériau composite 
plastique, à savoir tuyaux d'évacuation, d'aération et de renvoi 
ainsi qu'accessoires connexes; plastiques extrudés pour la 
fabrication; assemblage à joint d'étanchéité de tuyaux pour 
l'approvisionnement souterrain en eau. Date de priorité de 
production: 26 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/764,821 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,605,942. 2012/12/10. Rome Delaware Corp., Suite 460, 115 
Perimeter Center Place, Atlanta, Georgia 30346, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

AXIALL
WARES: Thermoplastic polymers for further manufacturing use 
in injection molding applications; chlorinated polyvinyl chloride 
compounds used for injection molding and extrusion processing 
of various products, including pipes, pipe fittings, and sprinkler 
head and pipe applications, custom injection molding, and other 
extrusion profile manufacturing purposes; chlorine for use in the 
manufacture of plastics and vinyl resins, pharmaceuticals, 
agricultural products, laundry aids, cosmetics and fabrics and in 
water purification and waste water disinfection; vinyl chloride 
monomer for use in the manufacture of vinyl resins; polyvinyl 
chloride resins for use in the manufacture of pipe and fittings, 
window lineals, siding, flooring, film and packaging, bottles, 
medical devices and tubing, and credit cards; caustic soda for 
use in the manufacture of pulp and paper, aluminum, absorbent 
fabrics, dyes, soaps and detergents and for use in waste 
neutralization, food processing and electroplating; polyvinyl 
chloride compounds for use in the manufacture of window 
lineals, packaging, wire and cable, bottles, fencing, appliance 
parts, pipe fittings, electrical devices and custom extrusions and 
moldings; phenol for use in the manufacture of adhesives for 
plywood and particle board, engineering plastics, insulation, 
electrical parts, household appliances, electronics, nylon 
carpeting, oil additives and pharmaceuticals; acetone used in the 
manufacture of acrylic sheeting, surface coating resins, plastic 
additives, engineering plastics and wash solvents; cumene used 
in the manufacture of phenol and acetone; chlor-alkali chemical 
products such as caustic soda, chlorinated ethylenes, calcium 
hypochlorite and specialty phosgene derivatives such as acid 
chlorides and chloroformates, all used as essential building 
blocks for manufactured products. Priority Filing Date: October 
26, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/764,783 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Polymères thermoplastiques destinés à des 
techniques de fabrication ultérieure dans le cadre d'applications 
de moulage par injection; composés de polychlorure de vinyle 
chloré utilisés pour le moulage par injection et le traitement par 
extrusion de divers produits, y compris de tuyaux, d'accessoires 
de tuyauterie et de têtes d'extincteur ainsi que pour les 
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applications pour tuyaux, le moulage par injection sur mesure et 
autres usages pour la fabrication de profilé extrudé; chlore pour 
la fabrication de plastiques et de résine vinylique, de produits 
pharmaceutiques, de produits agricoles, de produits pour la 
lessive, de cosmétiques et de tissus ainsi que pour la purification 
de l'eau et la désinfection des eaux usées; chlorure de vinyle 
monomère pour la fabrication de résine vinylique; résines de 
polychlorure de vinyle pour la fabrication de tuyaux et 
d'accessoires, de structures linéaires pour fenêtres, de 
revêtements extérieurs, de revêtements de sol, de film et 
d'emballages, de bouteilles, de dispositifs et de tubes médicaux 
ainsi que de cartes de crédit; soude caustique pour la fabrication 
de pâtes et papiers, d'aluminium, de tissus absorbants, de 
teintures, de savons et de détergents ainsi que pour utilisation 
dans la neutralisation des déchets, la transformation des 
aliments et l'électrodéposition; composés de polychlorure de 
vinyle pour la fabrication de structures linéaires pour fenêtres, 
d'emballages, de fils et de câbles, de bouteilles, de clôtures, de 
pièces d'appareils, d'accessoires de tuyauterie, de dispositifs 
électriques ainsi que de profilés et de moulures faits sur mesure; 
phénol pour la fabrication d'adhésifs pour contreplaqués et 
panneaux de particules, de plastiques industriels, d'isolants, de 
pièces électriques, d'appareils électroménagers, d'appareils 
électroniques, de tapis de nylon, d'additifs d'huile et de produits 
pharmaceutiques; acétone pour la fabrication de feuilles 
d'acrylique, de résines de revêtement de surfaces, d'additifs pour 
plastique, de plastiques industriels et de solvants pour enduits; 
cumène pour la fabrication de phénol et d'acétone; produits 
chimiques à base de chloralcali comme la soude caustique, 
l'éthène chloré, les dérivés d'hypochlorite de calcium et de 
phosgène spécial, comme le chlorure d'acide et les 
carbonochloridates, tous utilisés comme éléments essentiels 
pour la fabrication de produits manufacturés. Date de priorité de 
production: 26 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/764,783 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,605,943. 2012/12/10. Rome Delaware Corp., Suite 460, 115 
Perimeter Center Place, Atlanta, Georgia 30346, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

AXIALL
WARES: Non-metallic building products, namely, plastic trim for 
use on the exterior of a building used to mount electric light 
fixtures and electrical outlets; non-metal building materials, 
namely, floorboards, supports, railings and steps for decks made 
from plastics, pvc, vinyl and/or other synthetic materials; 
decorative wood and plastic moulding; vinyl decks, docks, fences 
and component parts thereof, including railings, columns, grills 
and decorative mouldings or trim; extruded pvc product used to 
produce frames, sashes and accessories for use in the 
manufacture of windows and doors; plastic composite material in 
the form of custom profiles for use in manufacturing of windows 
and doors; non-metal patio doors, sliding doors and windows, 
and related accessories; insulated vinyl siding; non-metal 
building materials, namely, premium vinyl siding, soffit, shutters, 
mounts and vents; hybrid-material window frames, sashes and 

casements made primarily of pvc. Priority Filing Date: October 
26, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/764,838 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de construction non métalliques, 
nommément garniture de plastique pour utilisation sur l'extérieur 
d'un bâtiment afin de fixer des luminaires électriques et des 
prises de courant; matériaux de construction autres qu'en métal, 
nommément lames de plancher, supports, garde-fous et 
marches pour terrasses faits de plastique, de PVC, de vinyle 
et/ou d'autres matériaux synthétiques; moulures décoratives en 
bois et en plastique; terrasses, quais, clôtures et composants
connexes en vinyle, y compris garde-fous, colonnes, grilles et 
moulures ou garnitures décoratives; produit extrudé en PVC 
servant à produire des cadres, des châssis et des accessoires 
pour la fabrication de fenêtres et de portes; matériau composite 
plastique, à savoir profilés sur mesure pour la fabrication de 
fenêtres et de portes; portes-fenêtres, portes coulissantes et 
fenêtres autres qu'en métal ainsi qu'accessoires connexes; 
revêtements extérieurs isolés en vinyle; matériaux de 
construction autres qu'en métal, nommément revêtements 
extérieurs en vinyle, soffites, persiennes, supports et évents haut 
de gamme; cadres de fenêtre, châssis et battants en matériaux 
hybrides faits principalement de PVC. Date de priorité de 
production: 26 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/764,838 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,605,944. 2012/12/10. Rome Delaware Corp., Suite 460, 115 
Perimeter Center Place, Atlanta, Georgia 30346, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

AXIALL
WARES: Window coverings, namely blinds and shades; window 
blinds, namely, non-metallic, vertical, horizontal, foam wood and 
wood blinds; non-metallic roller shades; interior window shutters; 
picture frame moulding; tool board systems, namely, wall 
mounted tool racks for use in the garage. Priority Filing Date:
October 26, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/764,857 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Garnitures de fenêtre, nommément stores; 
stores, nommément stores non métalliques, verticaux, 
horizontaux, en faux bois et en bois; stores enroulables non 
métalliques; persiennes intérieures; moulures de cadre; 
systèmes de panneaux pour outils, nommément râteliers muraux 
pour le garage. Date de priorité de production: 26 octobre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/764,857 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,605,945. 2012/12/10. Rome Delaware Corp., Suite 460, 115 
Perimeter Center Place, Atlanta, Georgia 30346, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

AXIALL
SERVICES: Design and development of colorizing system to 
protect the exterior of window and door frames. Priority Filing 
Date: October 26, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/764,881 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Conception et développement de systèmes de 
coloration pour protéger l'extérieur des fenêtres et des cadres de 
porte. Date de priorité de production: 26 octobre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/764,881 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,605,951. 2012/12/10. First West Credit Union, 6470 - 201st 
Street, Langley, BRITISH COLUMBIA V2Y 2X4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 
2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

ENVISION SIMPLY SNOWBIRD
SERVICES: (1) Insurance services. (2) Insurance brokerage. (3) 
Insurance agencies. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services d'assurance. (2) Courtage d'assurance. 
(3) Agences d'assurance. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,605,953. 2012/12/10. Jim Pattison Enterprises Ltd., Suite 
1800, 1067 West Cordova Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 1C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

MAKE LIFE EASY
WARES: Canned fish and canned seafood. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poisson en conserve et fruits de mer en 
conserve. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,605,958. 2012/12/10. Koninklijke Philips Electronics N.V. and 
O'Neill Brand S.a.r.l., a Joint Venture, Groenewoudseweg 1, 
5621 BA, Eindhoven, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

THE CRASH
WARES: loudspeakers, headphones, headphones for portable 
electronic apparatus and mobile phones, being headsets, 
namely a combination of headphone and microphone with 
possible additional functions for noise control; portable audio 
speakers, protective carrying cases for portable electronic 
apparatus and mobile phones. Priority Filing Date: June 14, 
2012, Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 
1249449 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Haut-parleurs, casques d'écoute, casques 
d'écoute pour appareils électroniques portatifs et téléphones 
mobiles, à savoir micro-casques, nommément combinaison de 
casque d'écoute et de microphone avec des fonctions 
supplémentaires pour le contrôle du bruit; haut-parleurs portatifs, 
étuis de protection pour appareils électroniques portatifs et 
téléphones mobiles. Date de priorité de production: 14 juin 2012, 
pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1249449 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,605,977. 2012/12/10. SF Mechanical Inc., 701 Millway Ave, 
Unit 7, Concord, ONTARIO L4K 3S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THEO YATES, 
(YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1S1S6

WARES: Commercial exhaust hoods, commercial kitchen 
hoods, commercial kitchen exhaust systems, commercial 
ventilation systems. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Hottes commerciales, hottes de cuisine 
commerciales, systèmes d'échappement de cuisine 
commerciaux, systèmes de ventilation commerciaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,605,978. 2012/12/10. SF Mechanical Inc., 701 Millway Ave, 
Unit 7, Concord, ONTARIO L4K 3S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THEO YATES, 
(YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1S1S6

FLOWX



Vol. 60, No. 3068 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 août 2013 202 August 14, 2013

WARES: Commercial exhaust hoods, commercial kitchen 
hoods, commercial kitchen exhaust systems, commercial 
ventilation systems. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Hottes commerciales, hottes de cuisine 
commerciales, systèmes d'échappement de cuisine 
commerciaux, systèmes de ventilation commerciaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,605,983. 2012/12/10. Peerless Mfg. Co., 14651 North Dallas 
Parkway, Suite 500, Dallas, Texas 75254, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

EDGE
WARES: selective catalytic reduction systems and 
environmental and emission control systems for internal 
combustion engines, for all fossil fuel fired, organically fueled 
combustion exhaust and chemical processes that generate 
oxides of nitrogen, comprised of ammonia flow control units, 
ammonia injection manifolds, ammonia injection grids, transition 
ducting, external and interconnection piping, catalysts, and 
storage tanks, all sold as a unit; selective catalytic reduction 
systems and environmental and emission control systems for 
boilers, gas turbines, refinery heaters and reformers, for all fossil 
fuel fired, organically fueled combustion exhaust and chemical 
processes that generate oxides of nitrogen, comprised of 
ammonia flow control units, ammonia injection manifolds, 
ammonia injection grids, transition ducting, external and 
interconnection piping, catalysts, and storage tanks, all sold as a 
unit. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
17, 2012 under No. 4,129,197 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de réduction catalytique sélective, 
systèmes de contrôle environnemental et dispositifs antipollution 
pour moteurs à combustion interne, pour tous les processus 
chimiques, à combustibles fossiles et de combustion de 
combustibles organiques qui produisent des oxydes d'azote, 
constitués de régulateurs de débit d'ammoniac, de clarinettes 
d'injection d'ammoniac, de grilles d'injection d'ammoniac, de 
canalisations de transition, de tuyauterie externe et 
d'interconnexion, de catalyseurs et de réservoirs, vendus comme 
un tout; systèmes de réduction catalytique sélective, systèmes 
de contrôle environnemental et dispositifs antipollution pour 
chaudières, turbines à gaz, appareils de chauffage de raffinerie 
et reformeurs, pour tous les processus chimiques, à 
combustibles fossiles et de combustion de combustibles 
organiques qui produisent des oxydes d'azote, constitués de 
régulateurs de débit d'ammoniac, de clarinettes d'injection 
d'ammoniac, de grilles d'injection d'ammoniac, de canalisations 
de transition, de tuyauterie externe et d'interconnexion, de 
catalyseurs et de réservoirs, vendus comme un tout. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 
avril 2012 sous le No. 4,129,197 en liaison avec les 
marchandises.

1,605,992. 2012/12/10. Mondottica International Limited, Suite 
2101-2105, Laws Commercial Plaza, 788 Cheung Sha Wan 
Road, Kowloon, HONG KONG, 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

MINISTRY OF ROUND
WARES: eyeglasses, sunglasses; frames and lenses for 
eyeglasses and sunglasses; eyeglass cases. SERVICES: retail 
sale of eyewear and eyewear accessories. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Lunettes, lunettes de soleil; montures et 
verres pour lunettes et lunettes de soleil; étuis à lunettes. 
SERVICES: Vente au détail d'articles de lunetterie et 
d'accessoires de lunetterie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,605,995. 2012/12/10. 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

TROXYCA
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: 85775450 in 
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, 
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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: 85775450 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,606,034. 2012/12/10. General Seed Company (2000) Ltd., 648 
Alberton Road South, Box 3 #1, Alberton, ONTARIO L0R 1A0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK ARTHUR KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

TRADITIONAL
WARES: Grass seed. Used in CANADA since December 31, 
1990 on wares.

MARCHANDISES: Semences de gazon. Employée au 
CANADA depuis 31 décembre 1990 en liaison avec les 
marchandises.

1,606,036. 2012/12/10. General Seed Company (2000) Ltd., 648 
Alberton Road South, Box 3 #1, Alberton, ONTARIO L0R 1A0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK ARTHUR KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

SUN & SHADE LS
WARES: Grass seed. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semences de gazon. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,606,038. 2012/12/10. General Seed Company (2000) Ltd., 648 
Alberton Road South, Box 3 #1, Alberton, ONTARIO L0R 1A0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK ARTHUR KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

PARK & PLAY
WARES: Grass seed. Used in CANADA since December 31, 
1990 on wares.

MARCHANDISES: Semences de gazon. Employée au 
CANADA depuis 31 décembre 1990 en liaison avec les 
marchandises.

1,606,039. 2012/12/10. General Seed Company (2000) Ltd., 648 
Alberton Road South, Box 3 #1, Alberton, ONTARIO L0R 1A0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK ARTHUR KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

ESTATE LS
WARES: Grass seed. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semences de gazon. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,606,040. 2012/12/10. General Seed Company (2000) Ltd., 648 
Alberton Road South, Box 3 #1, Alberton, ONTARIO L0R 1A0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK ARTHUR KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

DELUXE OVERSEED LS
WARES: Grass seed. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semences de gazon. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,606,041. 2012/12/10. General Seed Company (2000) Ltd., 648 
Alberton Road South, Box 3 #1, Alberton, ONTARIO L0R 1A0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK ARTHUR KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

QUICK CATCH LS
WARES: Grass seed. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semences de gazon. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,606,049. 2012/12/10. Bacchus Distillery Pty Ltd., 132-142 
Bangholme Road, Dandenong South, Victoria 3175, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

SHOT BUCKET
WARES: Alcoholic beverages, namely, liqueurs, brandy, gin, 
rum, tequila, whisky, schnapps, vodka and alcoholic cocktail 
mixes; Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément liqueurs, 
brandy, gin, rhum, téquila, whisky, schnaps, vodka et 
préparations pour cocktails alcoolisés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,606,053. 2012/12/10. Sakura Color Products Corporation, 10-
17, Nakamichi 1-chome, Higashinari-ku, Osaka-shi, Osaka-fu 
537-0025, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 3700 CANTERRA TOWER, 400 -
THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

PIGMA MICRON
WARES: Writing instruments. Used in CANADA since as early 
as January 1997 on wares.

MARCHANDISES: Instruments d'écriture. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que janvier 1997 en liaison avec les 
marchandises.

1,606,054. 2012/12/10. Sakura Color Products Corporation, 10-
17, Nakamichi 1-chome, Higashinari-ku, Osaka-shi, Osaka-fu 
537-0025, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 3700 CANTERRA TOWER, 400 -
THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

WARES: Writing instruments. Used in CANADA since at least 
as early as January 1997 on wares.

MARCHANDISES: Instruments d'écriture. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1997 en liaison 
avec les marchandises.

1,606,062. 2012/12/10. Mega Group Inc., 720 1st Avenue North, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 6R9 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

CONCEPT ZZZZ
WARES: mattresses, boxsprings, mattress foundations, futons, 
bed frames, bedroom furniture, mattress pads, comforters, bed 
linen, pillows, duvets and duvet covers. SERVICES: retail store 
services specializing in the sale of mattresses, boxsprings, 
mattress foundations, furniture and bed linens. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matelas, sommiers à ressorts, bases de 
matelas, futons, cadres de lit, mobilier de chambre, surmatelas, 
édredons, linge de lit, oreillers, couettes et housses de couette. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail de matelas, 
de sommiers à ressorts, de bases de matelas, de mobilier et de 
linge de lit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,606,065. 2012/12/10. George & Company LLC, c/o Whitelaw 
Legal Group, 3838 Tamiami Trail North, Suite 310, Naples, 
Florida, 34103, 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

LCR WILD
WARES: Dice games, party games and board games featuring 
specially marked dice and chips; playing cards; card games; 
card game sets. Priority Filing Date: December 05, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/795,377 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux de dés, jeux pour réceptions et jeux de 
plateau contenant des dés et des jetons connexes; cartes à 
jouer; jeux de cartes; ensembles de jeux de cartes. Date de 
priorité de production: 05 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/795,377 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,606,217. 2012/12/11. Clearwater Paper Corporation, 601 West 
Riverside Avenue, Suite 1100, Spokane, Washington, 99201, 
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

CONFIDENCE AND COMFORT
WARES: Bathroom tissue. Priority Filing Date: June 29, 2012,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/666,151 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier hygiénique. Date de priorité de 
production: 29 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/666,151 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,606,218. 2012/12/11. Clearwater Paper Corporation, 601 West 
Riverside Avenue, Suite 1100, Spokane, Washington, 99201, 
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

COMFORT SOFT
WARES: Bathroom tissue. Priority Filing Date: June 29, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/666,145 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Papier hygiénique. Date de priorité de 
production: 29 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/666,145 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,606,223. 2012/12/11. Pretty In Pink Spa Studio Inc., C/O 199 
Bay Street, Toronto, ONTARIO M5L 1B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

BEAUTIFUL NATURAL YOU
SERVICES: Spa services, namely facials, body treatments, and 
aromatherapy treatments; massage services; manicure services; 
pedicure services; skin care services; summer camps; hair 
cutting and hair dressing services; event planning; catering 
services; Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de spa, nommément traitements faciaux, 
traitements corporels et traitements d'aromathérapie; services de 
massage; services de manucure; services de pédicure; services 
de soins de la peau; camps d'été; services de coupe de cheveux 
et de coiffure; planification d'évènements; services de traiteur. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,606,224. 2012/12/11. 2008474 Ontario Inc., 45 Esander Drive, 
Toronto, ONTARIO M4G 4C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

LEASIDE LAGER
WARES: alcoholic brewery beverages, namely beer. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

1,606,225. 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

UNITY
WARES: recreational vehicles, namely, vans, motor homes. 
Used in CANADA since at least as early as December 31, 2009 
on wares.

MARCHANDISES: Véhicules de plaisance, nommément 
fourgonnettes, autocaravanes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 31 décembre 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,606,227. 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

SERENITY
WARES: recreational vehicles, namely, vans, motor homes. 
Used in CANADA since at least as early as December 31, 2008 
on wares.

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.

1,606,240. 2012/12/11. Zynga Inc., 699 Eighth Street, San 
Francisco, California, 94103, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

BUBBLE SAFARI OCEAN
WARES: Computer game software; computer game programs; 
electronic game programs; interactive video game programs; 
computer software for providing access to computer games 
through online social networking websites; magnetic encoded gift 
cards. SERVICES: Entertainment services, namely, providing 
online computer and electronic games; providing online 
information in the field of computer games. Priority Filing Date: 
November 28, 2012, Country: TRINIDAD AND TOBAGO, 
Application No: 46165 in association with the same kind of wares 
and in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; programmes 
de jeux informatiques; programmes de jeux électroniques; 
programmes de jeux vidéo interactifs; logiciels pour l'offre 
d'accès à des jeux informatiques par des sites Web de 
réseautage social; cartes-cadeaux magnétiques codées. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques ou électroniques en ligne; diffusion 
d'information en ligne dans le domaine des jeux informatiques. 
Date de priorité de production: 28 novembre 2012, pays: 
TRINITÉ-ET-TOBAGO, demande no: 46165 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,606,315. 2012/12/12. Johnson Estate Limited, 37 Lake Timara 
Road, Blenheim 7276, NEW ZEALAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ENVOY
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WARES: wine; wine-based beverages. Used in CANADA since 
at least as early as August 2007 on wares. Used in NEW 
ZEALAND on wares. Registered in or for NEW ZEALAND on 
August 03, 2006 under No. 742442 on wares.

MARCHANDISES: Vin; boissons à base de vin. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2007 en liaison 
avec les marchandises. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
NOUVELLE-ZÉLANDE le 03 août 2006 sous le No. 742442 en 
liaison avec les marchandises.

1,606,359. 2012/12/12. Rockbrook Holdings Ltd, c/o Vasyli 
International, Building #8, The Offices at Pineapple Grove, 
Western Road, P. O. Box N7776  #211, Nassau, N.P., 
BAHAMAS Representative for Service/Représentant pour 
Signification: EQUINOX, 410 - 1500, rue Du Collège, Montréal, 
QUEBEC, H4L5G6

FMT
WARES: Clothing, namely, shirts, t-shirts, long sleeve shirts, 
pants, sweat pants, shorts, jackets, sweaters, swimsuits, sweat 
suits, coats, wind resistant jackets, scarves, hooded sweaters, 
thermal shirts, boxers, socks, bras, panties; footwear, namely, 
men's and women's dress shoes, casual shoes, athletic shoes, 
sports shoes, and sandals; orthotic inserts and insoles for 
footwear, namely, orthotic inserts and insoles for men's and 
women's dress shoes, casual shoes, athletic shoes, sports 
shoes, and sandals; headgear, namely hats, caps, visors, 
beanies, headbands, and sweatbands. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, chemises à manches longues, pantalons, pantalons 
d'entraînement, shorts, vestes, chandails, maillots de bain, 
ensembles d'entraînement, manteaux, coupe-vent, foulards, 
chandails à capuchon, chemises isothermes, boxeurs, 
chaussettes, soutiens-gorge, culottes; articles chaussants, 
nommément chaussures habillées, chaussures tout-aller, 
chaussures d'entraînement, chaussures de sport et sandales 
pour hommes et femmes; semelles orthopédiques et semelles 
intérieures pour articles chaussants, nommément semelles 
orthopédiques et semelles intérieures pour chaussures habillées, 
chaussures tout-aller, chaussures d'entraînement, chaussures 
de sport et sandales pour hommes et femmes; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, visières, petits bonnets, 
bandeaux et bandeaux absorbants. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,606,362. 2012/12/12. ICAPITAL FINANCIAL SERVICES 
CORP., 91 Skyway Avenue, Suite 205, TORONTO, ONTARIO 
M9W 6R5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MICHAEL A. CARLI, (RIGOBON, CARLI), SUITE 
401, 3700 STEELES AVE. W., WOODBRIDGE, ONTARIO, 
L4L8K8

ICAPITAL
SERVICES: financing services, namely credit card factoring 
financing. Used in CANADA since October 29, 2007 on services.

SERVICES: Services de financement, nommément services de 
financement d'affacturage de carte de crédit. Employée au 
CANADA depuis 29 octobre 2007 en liaison avec les services.

1,606,413. 2012/12/12. Tire Mart, Inc., 1815 Locust, St. Louis, 
Missouri 63105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PBX
WARES: Motorized and non-motorized toy and model vehicles; 
tires, wheels, rims, accessories, and parts for motorized and 
non-motorized toy and model vehicles; dog toys. Priority Filing 
Date: November 07, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/773,582 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules jouets et modèles réduits de 
véhicules, motorisés et non motorisés; pneus, roues, jantes, 
accessoires et pièces pour véhicules jouets et modèles réduits 
de véhicules, motorisés et non motorisés; jouets pour chiens. 
Date de priorité de production: 07 novembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/773,582 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,606,460. 2012/12/12. CAPLAN INDUSTRIES INC., 6800 
DENNETT PLACE, DELTA, BRITISH COLUMBIA V4G 1N4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

QSR
WARES: Adjustable, rotating, expandable, safety locking 
supports sold for hardware/construction purposes and parts and 
attachments for locking supports sold for hardware/construction 
purposes. Used in CANADA since as early as May 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: Supports réglables, rotatifs, extensibles et à 
verrouillage de sécurité vendus pour la quincaillerie ou la 
construction ainsi que pièces et accessoires pour les supports à 
verrouillage vendus pour la quincaillerie ou la construction. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que mai 2009 en liaison 
avec les marchandises.

1,606,485. 2012/12/13. Scranton Products, Inc., 801 Corey 
Street, Scranton, Pennsylvania 18505, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

DURALIFE LOCKERS
WARES: lockers. Priority Filing Date: June 13, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85650695 in 
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association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casiers. Date de priorité de production: 13 
juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85650695 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,606,490. 2012/12/13. Paramount Pictures Corporation, 5555
Melrose Avenue, Hollywood, California 90038-3197, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Clothing, namely, sweatshirts, sweatpants, T-shirts, 
hats, jackets, shorts; Used in CANADA since at least as early as 
June 1982 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, tee-shirts, chapeaux, 
vestes, shorts. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que juin 1982 en liaison avec les marchandises.

1,606,491. 2012/12/13. 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

PERRY ELLIS AMERICA
SERVICES: On-line retail store services featuring apparel, hats, 
leather goods, fashion accessories, jewelry, footwear, cosmetics, 
personal care products, eyewear and luggage; Retail store 
services featuring apparel, hats, leather goods, fashion 
accessories, jewelry, footwear, cosmetics, personal care 
products, eyewear and luggage; Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne 
offrant des vêtements, des chapeaux, des articles en cuir, des 
accessoires de mode, des bijoux, des articles chaussants, des 
cosmétiques, des produits de soins personnels, des articles de 
lunetterie et des valises; services de magasin de vente au détail 
offrant des vêtements, des chapeaux, des articles en cuir, des 
accessoires de mode, des bijoux, des articles chaussants, des 
cosmétiques, des produits de soins personnels, des articles de 

lunetterie et des valises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,606,499. 2012/12/13. Twentieth Century Fox Film Corporation, 
10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, California 90035, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MODERN FAMILY
WARES: (1) Pre-recorded DVDs featuring drama, comedy and 
music, and containing computer games; downloadable audio and 
video recordings featuring drama, comedy and music, and 
containing computer games, music and television soundtracks; 
downloadable television shows. (2) Pre-recorded DVDs featuring 
comedy; downloadable audio and video recordings featuring 
comedy; downloadable television programs featuring comedy via 
the Internet; downloadable graphics via a global computer 
network and wireless devices. (3) Series of motion picture films; 
pre-recorded CDs featuring drama, comedy, music and 
television soundtracks; downloadable motion pictures; 
downloadable ring tones, graphics, computer desktop wallpaper, 
games and music via a global computer network and wireless 
devices; computer screen saver software; computer game and 
video game software; mouse pads; decorative magnets; eye 
glasses; downloadable computer software that allows the 
transmission of text, audio, graphics, still images and moving 
pictures, featuring comedy, musical and dramatic performances, 
to mobile telephones, handheld computers and tablets. 
SERVICES: (1) Entertainment services in the nature of a 
television series; production and distribution of television 
programs and audio visual entertainment featuring comedy, 
drama, music and television soundtracks; providing on-line 
information in the field of television and video entertainment via 
the Internet and wireless communication devices. (2) 
Entertainment services in the nature of a television series 
featuring comedy; providing on-line information in the field of 
television and video entertainment featuring comedy via a global 
communications network. (3) Production and distribution of 
motion picture films; providing on-line information in the field of 
motion pictures; entertainment services, namely providing on-line 
computer games; on-line journals, namely blogs featuring 
personal opinions; organizing entertainment and cultural events, 
namely, live musical performances, live comedy shows, live 
musical, dramatic and comedic performances; entertainment 
amusement park and theme park services; entertainment 
services in the nature of live musical, comedy and dramatic 
performances; entertainment in the nature of quiz competitions, 
talent shows, online computer games. Used in CANADA since at 
least as early as September 23, 2009 on services (1); 
September 21, 2010 on wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2) and on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 13, 2010 under No. 
3,776,187 on services (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
December 21, 2010 under No. 3,894,699 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (3) and on services (3).

MARCHANDISES: (1) DVD préenregistrés contenant des 
oeuvres dramatiques, comiques et musicales, et contenant des 
jeux informatiques; enregistrements audio et vidéo 
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téléchargeables contenant des oeuvres dramatiques, comiques 
et musicales. Et contenant des jeux informatiques, de la musique 
et des bandes sonores d'émissions de télévision; émissions de 
télévision téléchargeables. (2) DVD préenregistrés contenant 
des oeuvres comiques; enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables contenant des oeuvres comiques; émissions de 
télévision contenant des oeuvres comiques téléchargeables par 
Internet; images téléchargeables par un réseau informatique 
mondial et par des appareils sans fil. (3) Série de films; CD 
préenregistrés contenant des oeuvres dramatiques et comiques, 
de la musique et des bandes sonores d'émissions de télévision; 
films; sonneries, images, papiers peints, jeux et musique 
téléchargeables par un réseau informatique mondial et des 
appareils sans fil; économiseurs d'écran; logiciels de jeux 
informatiques et de jeux vidéo; tapis de souris; aimants 
décoratifs; lunettes; logiciels téléchargeables permettant la 
transmission de textes, de contenu audio, d'images, d'images 
fixes et de films, contenant des représentations d'oeuvres 
comiques, musicales et dramatiques, à des téléphones mobiles, 
à des ordinateurs de poche et à des ordinateurs tablettes. 
SERVICES: (1) Services de divertissement, en l'occurrence 
série télévisée; production et distribution d'émissions de 
télévision et de divertissement audiovisuel contenant des 
oeuvres comiques et dramatiques, de la musique et des bandes 
sonores d'émissions de télévision; diffusion d'information en 
ligne dans le domaine du divertissement télévisé et vidéo par 
Internet et appareils de communication sans fil. (2) Services de 
divertissement, à savoir série télévisée comique; diffusion 
d'information en ligne dans le domaine du divertissement 
télévisé et vidéo comique sur un réseau de communication 
mondial. (3) Production et distribution de films; diffusion 
d'information en ligne dans le domaine des films; services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; 
chroniques en ligne, nommément blogues contenant des 
opinions personnelles; organisation d'évènements culturels et de 
divertissement, nommément de prestations de musique devant 
public, de spectacles de comédie, de représentations d'oeuvres 
comiques, musicales et dramatiques devant public; services de 
parcs d'attractions et de parcs thématiques de divertissement; 
services de divertissement, à savoir représentations d'oeuvres 
musicales, comiques et dramatiques devant public; 
divertissement, à savoir concours de jeu-questionnaire, 
spectacles d'artistes amateurs, jeux informatiques en ligne. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 
septembre 2009 en liaison avec les services (1); 21 septembre 
2010 en liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 13 avril 2010 sous le No. 3,776,187 en 
liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 
décembre 2010 sous le No. 3,894,699 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (3) et en liaison avec les services (3).

1,606,580. 2012/12/13. AGC, LLC, One American Road, 
Cleveland, Ohio 44144, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

WARES: Greeting cards. Priority Filing Date: December 13, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85801566 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits. Date de priorité de 
production: 13 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85801566 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,606,581. 2012/12/13. AGC, LLC, One American Road, 
Cleveland, Ohio 44144, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

WARES: Greeting cards. Priority Filing Date: December 13, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
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85801569 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits. Date de priorité de 
production: 13 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85801569 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,606,582. 2012/12/13. 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

WORK IT KITTY!
WARES: Pet food, namely cat food and cat treats. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie, 
nommément aliments pour chats et gâteries pour chats. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,606,783. 2012/12/14. NORTHUMBERLAND BUSINESS 
DEVELOPMENT ASSISTANCE CORP., 600-600 WILLIAM ST., 
COBOURG, ONTARIO K9A 3A5

PRESELLERATE
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
handbooks, posters, and directories. (2) Promotional items, 
namely, hats, casual clothing, key chains, mouse pads, USB 
flash drives, pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge 
magnets. SERVICES: (1) E-commerce services, namely, 
providing businesses with an online platform to pre-sell new 
products that are still in the development and prototyping stages 
of production and would normally be unavailable for browsing 
and purchasing through regular distribution outlets; Online 
payment processing services. (2) Providing online advertising 
space for the products and services of others. (3) Operating a 
website providing information in the field of pre-selling and pre-
buying future products, and accelerating product launches using 
funding generated via pre-selling campaigns. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément manuels, affiches et répertoires. (2) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
chaînes porte-clés, tapis de souris, clés USB à mémoire flash, 
stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services de commerce 
électronique, nommément offre d'une plateforme en ligne aux 
entreprises pour leur permettre de prévendre de nouveaux 
produits dont la production est encore à l'étape de la mise au 
point ou du prototypage et qu'il serait normalement encore 
impossible de rechercher et d'acheter dans des points de vente 
de distribution habituels; services de traitement de paiements en 
ligne. (2) Offre d'espace publicitaire en ligne pour les produits et 
les services de tiers. (3) Exploitation d'un site Web d'information 
dans le domaine de la prévente et du préachat de produits à 
venir ainsi que de l'accélération des lancements de produits 

grâce aux fonds provenant des campagnes de prévente. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,606,785. 2012/12/14. EDGENUITY INC., 7303 E. Earll Drive, 
Scottsdale, Arizona 85020, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CLOSEREADER
WARES: computer educational software having a software 
toolset that enables users reading text to highlight text, attach 
notes to text, look up definitions of words in text, translate text 
into different languages, and have selected text read aloud in 
different languages. Priority Filing Date: June 15, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/653,711 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Didacticiel comprenant un jeu d'outils 
logiciels qui permet aux utilisateurs lisant un texte de surligner 
des passages du texte, d'annoter le texte, de chercher la 
définition des mots composant le texte, de traduire le texte en 
différentes langues et d'entendre une partie sélectionnée du 
texte en différentes langues. Date de priorité de production: 15 
juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/653,711 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,606,842. 2012/12/17. Midas Canada Inc., 8300 Woodbine 
Avenue, Suite 100, Markham, ONTARIO L3R 9Y7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Power steering fluid and conditioner; cooling system 
cleaner; automatic transmission fluid cleaners; fuel system 
cleaners and additives; oil system cleaner; chemical additives for 
fuel treatment; chemical engine cleaner for engine oils; batteries 
for vehicles; diagnostic test kit to determine the condition of a 
vehicle's lubricants, antifreeze, battery and fuel system; 
windshield wiper blades. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fluide et conditionneur de servodirection; 
nettoyant pour circuits de refroidissement; nettoyants pour 
liquides de transmission automatique; nettoyants et additifs pour 
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circuits d'alimentation; nettoyant pour circuits d'huile; additifs 
chimiques pour le traitement du carburant; nettoyant chimique 
pour huiles à moteur; batteries de véhicule; trousse de test 
diagnostique pour évaluer l'état des lubrifiants, de l'antigel, de la 
batterie et du circuit d'alimentation d'un véhicule; balais d'essuie-
glace. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,606,950. 2012/12/17. INTACT INSURANCE COMPANY, 700 
University Avenue, Suite 1500-A, Toronto, ONTARIO M5G 0A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

MY ATV
SERVICES: insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,606,951. 2012/12/17. INTACT INSURANCE COMPANY, 700 
University Avenue, Suite 1500-A, Toronto, ONTARIO M5G 0A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

MY SNOWMOBILE
SERVICES: insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,606,953. 2012/12/17. Concord Premium Meats Ltd., 125 
Edilcan Drive, Concord, ONTARIO L4K 3S6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

WARES: Cooked and prepared meats. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viandes cuites et préparées. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,606,954. 2012/12/17. Quad/Graphics, Inc., N61 W23044 
Harry's Way, Sussex, Wisconsin, 53089, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

ACTABLE
WARES: Downloadable software in the nature of a mobile 
application for interactive print solutions, namely, near field 
communication technology, scanning of quick response codes, 
image recognition, and displaying augmented reality. Used in 
CANADA since at least as early as January 2012 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable, à savoir application 
mobile pour solutions imprimées interactives, nommément pour 
la technologie de communication à courte distance, la 
numérisation de codes à barres 2D, la reconnaissance d'images 
et l'affichage de réalité augmentée. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,606,968. 2012/12/17. Oemeta Chemische Werke GmbH, 
Ossenpadd 54, 25436 Uetersen, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

THE COO!ANT COMPANY
WARES: (1) Chemicals used in industry namely: coolants, water 
soluble coolants, water soluble freezing mixtures, chemical 
agents for cleaning and reconditioning of the cooling fluids used 
in metal processing; industrial oils and greases, lubricants, 
lubricating oils, metal processing fluids, multi-purpose oils, 
cooling lubricants and oils, water miscible cooling lubricants and 
oils, cutting fluids, grinding fluids and polishing oils. (2) 
Chemicals used in industry namely: coolants, water soluble 
coolants, water soluble freezing mixtures, chemical agents for 
cleaning and reconditioning of the cooling fluids used in metal 
processing; industrial oils and greases, lubricants, lubricating 
oils, metal processing fluids, multi-purpose oils, cooling 
lubricants and oils, water miscible cooling lubricants and oils, 
cutting fluids, grinding fluids and polishing oils. Used in CANADA 
since at least as early as December 17, 2012 on wares (1). 
Used in GERMANY on wares (2). Registered in or for 
GERMANY on August 12, 2008 under No. 3020080206004 on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques pour l'industrie, 
nommément liquides de refroidissement, liquides de 
refroidissement hydrosolubles, mélanges congélateurs 
hydrosolubles, agents chimiques pour le nettoyage et la 
régénération des liquides de refroidissement pour le traitement 
des métaux; huiles et graisses industrielles, lubrifiants, huiles 
lubrifiantes, liquides pour le traitement des métaux, huiles à 
usages multiples, lubrifiants et huiles de refroidissement, 
lubrifiants et huiles de refroidissement miscibles avec l'eau, 
liquides de coupe, liquides de meulage et huiles à polir. (2) 
Produits chimiques pour l'industrie, nommément liquides de 
refroidissement, liquides de refroidissement hydrosolubles, 
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mélanges congélateurs hydrosolubles, agents chimiques pour le 
nettoyage et la régénération des liquides de refroidissement pour 
le traitement des métaux; huiles et graisses industrielles, 
lubrifiants, huiles lubrifiantes, liquides pour le traitement des 
métaux, huiles à usages multiples, lubrifiants et huiles de 
refroidissement, lubrifiants et huiles de refroidissement miscibles 
avec l'eau, liquides de coupe, liquides de meulage et huiles à 
polir. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
17 décembre 2012 en liaison avec les marchandises (1). 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 12 août 2008 sous le 
No. 3020080206004 en liaison avec les marchandises (2).

1,606,986. 2012/12/17. Barboursville Winery Inc., 17655 Winery 
Road, 22923 Barboursville Virginia, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BENOÎT & CÔTÉ INC., #800-1550, Metcalfe, 
Montréal, QUEBEC, H3A1X6

OCTAGON
WARES: Wines. Used in CANADA since at least March 21, 
2012 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins 21 mars 2012 en liaison avec les marchandises.

1,606,989. 2012/12/17. Affymax, Inc., 4001 Miranda Avenue, 
Palo Alto, CALIFORNIA 94304, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) red 
and blue is/are claimed as a feature of the mark. The mark 
consists of the capital letters TANDE in red and the letter M half 
in blue and half in red with two circles above the letter M in blue 
and red.

SERVICES: education, information and support services 
provided to health care providers and patients with respect to 
kidney disease. Priority Filing Date: June 21, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/658,567 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge et le bleu sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée des 
lettres majuscules TANDE en rouge ainsi que de la lettre M dont 
une moitié est bleue et l'autre est rouge et au-dessus de la 
laquelle figurent un cercle bleu et un cercle rouge.

SERVICES: Offre de services d'enseignement, d'information et 
de soutien aux fournisseurs de soins de santé et aux patients 
concernant les maladies des reins. Date de priorité de 
production: 21 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/658,567 en liaison avec le même genre de 

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

1,607,354. 2012/12/19. 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

AS FRESH AS NEW!
WARES: Non-medicated towelettes impregnated with skin 
cleanser. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lingettes non médicamenteuses imprégnées 
de nettoyant pour la peau. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,607,858. 2012/12/21. FoodShouldTasteGood, Inc., Number 
One General Mills Boulevard, Minneapolis, Minnesota 55426, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

(ET CRAQUELINS A LA FOIS!)
WARES: corn chips, flour-based chips, grain-based chips, taco 
chips. Used in CANADA since December 13, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Croustilles de maïs, croustilles à base de 
farine, croustilles à base de céréales, croustilles tacos. 
Employée au CANADA depuis 13 décembre 2012 en liaison 
avec les marchandises.

1,609,718. 2013/01/14. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

RABLERA
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of the central nervous system, namely, central nervous 
system infections, brain diseases, central nervous system 
movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of immunologic diseases, namely, autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of cardiovascular 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of diabetes; pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of metabolic disorders, namely, 
diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin resistance, metabolic 
syndrome; anti-inflammatories; pharmaceutical preparations for 
the prevention and treatment of disorders of the respiratory 
system; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of disorders of the musculo-skeletal system, namely, 
connective tissue disease, bone diseases, spinal diseases, back 
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pain, fractures, sprains, cartilage injuries; pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases, namely, 
urological diseases, infertility, sexually transmitted diseases and 
inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical preparations for 
use in dermatology, namely, dermatitis, skin pigmentation 
diseases, sexually transmitted diseases; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in hematology, namely for the treatment of blood 
disorders; pharmaceutical preparations for use in tissue and 
organ transplantation; pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; pharmaceutical preparations for use in the 
gastroenterology; pharmaceutical preparations for prevention 
and treatment of ocular disorders and diseases; anti-infectives, 
antivirals, anti-biotics, systemic and topical anti-fungals. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système 
nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie 
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement du diabète; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
désordres métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, 
de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et du syndrome 
métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des troubles de l'appareil 
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément 
de la maladie du tissu conjonctif, des maladies des os, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies de l'appareil 
génito-urinaire, nommément des maladies de l'appareil urinaire, 
de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement et des 
maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le 
traitement de la dermatite, des maladies pigmentaires, des 
infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations 
pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément pour le 
traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques 
pour la greffe de tissus et d'organes; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
et des maladies oculaires; anti-infectieux; antiviraux; 
antibiotiques; antifongiques systémiques et topiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,611,074. 2013/01/23. Tencent Boston Inc., 300 Baker Avenue, 
Suite 170, Concord, Massachusetts 01742, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

STOMP GAMES
SERVICES: design and development of computer game 
software. Used in CANADA since at least as early as July 10, 
2012 on services. Priority Filing Date: July 27, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85688705 in 
association with the same kind of services.

SERVICES: Conception et développement de logiciels de jeux 
informatiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 10 juillet 2012 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 27 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85688705 en liaison avec le même 
genre de services.

1,611,683. 2013/01/29. Twentieth Century Fox Film Corporation, 
10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, California 90035, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MURDER POLICE
WARES: Series of motion picture films; pre-recorded DVDs 
featuring drama, comedy and music, and containing computer 
games; pre-recorded CDs featuring drama, comedy, music and 
television soundtracks; downloadable audio and video 
recordings featuring drama, comedy and music, and containing 
computer games, music and television soundtracks; 
downloadable motion pictures, television shows; downloadable 
ring tones, graphics, computer desktop wallpaper, games and 
music via a global computer network and wireless devices; 
computer screen saver software; computer game and video 
game software; mouse pads; decorative magnets; eye glasses; 
downloadable computer software that allows the transmission of 
text, audio, graphics, still images and moving pictures, featuring 
comedy, musical and dramatic performances, to mobile 
telephones, handheld computers and tablets. SERVICES:
Entertainment services in the nature of a television series; 
production and distribution of television programs, motion picture 
films and audio visual entertainment featuring comedy, drama, 
music and television soundtracks; providing on-line information
in the field of television, motion picture and video entertainment 
via the Internet and wireless communication devices; 
entertainment services, namely providing on-line computer 
games; organizing entertainment and cultural events, namely, 
live musical performances, live comedy shows, live musical, 
dramatic and comedic performances; entertainment amusement 
park and theme park services; entertainment services in the 
nature of live musical, comedy and dramatic performances; 
entertainment in the nature of quiz competitions, talent shows, 
online computer games. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.
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MARCHANDISES: Série de films; DVD préenregistrés 
présentant des oeuvres dramatiques, des oeuvres comiques et 
de la musique, ainsi que contenant des jeux informatiques; CD 
préenregistrés présentant des oeuvres dramatiques, des 
oeuvres comiques, de la musique et des bandes sonores 
d'émissions de télévision; enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables présentant des oeuvres dramatiques, des 
oeuvres comiques et de la musique, ainsi que contenant des 
jeux informatiques, de la musique et des bandes sonores 
d'émissions de télévision; émissions de télévision, films 
téléchargeables; sonneries, images, papiers peints d'ordinateur, 
jeux et musique téléchargeables par un réseau informatique 
mondial et par des appareils sans fil; économiseurs d'écran; 
logiciels de jeux informatiques et de jeux vidéo; tapis de souris; 
aimants décoratifs; lunettes; logiciels téléchargeables permettant 
la transmission de textes, de contenu audio, d'images, d'images 
fixes et de films, contenant des représentations d'oeuvres 
comiques, musicales et dramatiques, vers des téléphones 
mobiles, des ordinateurs de poche et des ordinateurs tablettes. 
SERVICES: Services de divertissement, à savoir une série 
télévisée; production et distribution d'émissions de télévision, de 
films et de divertissement audiovisuel présentant des oeuvres 
comiques, des oeuvres dramatiques, de la musique et des 
bandes sonores d'émissions de télévision; diffusion d'information 
en ligne dans les domaines de la télévision, du cinéma et du 
divertissement vidéo par Internet et par des appareils de 
communication sans fil; services de divertissement, nommément 
offre de jeux informatiques en ligne; organisation d'évènements 
culturels et de divertissement, nommément prestations de 
musique, spectacles de comédie, prestations de musique, de 
théâtre et d'humour; services de parcs d'attractions et de parcs 
thématiques de divertissement; services de divertissement, à 
savoir prestations de musique, d'humour et de théâtre; 
divertissement, à savoir jeux-questionnaires (compétitions), 
spectacles d'artistes amateurs, jeux informatiques en ligne. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,612,444. 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

WARES: Computerized instrumentation, namely, software for 
bicycles which provide personalized bike measurements for the 
ride; bicycles examination software; bicycle Speedometer with 
odometer; altimeters; vertical ascent testers for bicycles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instrumentation informatisée, nommément 
logiciels pour vélos qui offrent des mesures personnalisées pour 
le cycliste; logiciels d'inspection de vélos; compteur de vitesse 
pour vélos munis d'un odomètre; altimètres; testeurs d'ascension 
verticale pour vélos. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,615,496. 2013/02/25. Kabushiki Kaisha Sega d/b/a Sega 
Corporation, 1-2-12, Haneda, Ohta-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE 
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B3P4

SONIC DASH
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. 
SERVICES: entertainment services, namely, providing on-line 
video games and on-line computer games; providing information 
on provision of on-line games. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques; logiciels 
de jeux informatiques; logiciels de jeux vidéo; programmes de 
jeux vidéo; disques et cartouches de jeux vidéo; logiciels de jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; 
programmes de jeux pour téléphones mobiles. SERVICES:
Services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en 
ligne et de jeux informatiques en ligne; diffusion d'information sur 
l'offre de jeux en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,616,140. 2013/02/28. Dunhill Tobacco of London Limited, 
Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

MÉLANGE MAÎTRE
WARES: Cigarettes; tobacco; tobacco products; lighters; 
matches; smokers' articles, namely ashtrays and cigarette 
cases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes; tabac; produits de tabac; 
briquets; allumettes; articles pour fumeurs, nommément 
cendriers et étuis à cigarettes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,619,549. 2013/03/22. TIPIAK, société anonyme, Domaine
d'Activités Aéroportuaire de Nantes Atlantique, 44860 Saint-
Aignan De Grand Lieu, 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

PERLES EXPRESS
MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; conserves 
nommément conserve de viande, de volailles, de gibier, de 
poissons, de légumes et de fruits; plats cuisinés et préparés à 
base de viande, de poisson, de fruits de mer, de volaille, de 
gibier, de fruits, de légumes, d'oeufs ou de fromage; sagou, 
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orge, blé, boulgour, quinoa, semoule, couscous, pâtes 
alimentaires; préparations faites de céréales nommément plats 
céréaliers à cuisiner; chapelure; épices; plats cuisinés et 
préparés à base de riz, de céréales, de pâtes alimentaires, de 
semoule, de quinoa; sauces cuisinées et préparées nommément 
sauce pour pâtes alimentaires, pour viande, volaille, gibier et 
légumes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts, preserved, 
dried and cooked fruits and vegetables; preserves, namely 
canned meat, poultry, game, fish, vegetables and fruits; ready-
made and prepared meals made with meat, fish, seafood, 
poultry, game, fruits, vegetables, eggs or cheese; sago, barley, 
wheat, bulgur, quinoa, semolina, couscous, pasta; preparations 
made from grains, namely ready-to-cook grain-based meals; 
bread crumbs; spices; ready-made and prepared meals made 
from rice, grains, pasta, semolina, quinoa; ready-made and 
prepared sauces, namely sauces for pasta, meat, poultry, game 
and vegetables. Proposed Use in CANADA on wares.

1,620,445. 2013/03/28. 9083-9804 Québec Inc. dba Marketing 
Tremac, 888, avenue Clairval, Saint-Joseph-de-Beauce, 
QUÉBEC G0S 2V0 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

CANADOIL
MARCHANDISES: Motor oil, refined motor oil, synthetic motor 
oil, automotive oils, synthetic automotive oils, heavy duty motor 
oil, non-detergent motor oil, motor oil for severe service, diesel 
truck motor oil, synthetic diesel motor oil, tractor motor oil, high 
performance motor oil, synthetic racing oils, two cycle motor oil, 
multi-purpose, gear oil, synthetic gear oil, snowmobile oil, red 
chain oil, transmission fluid, synthetic transmission fluid, multi-
purpose grease, hydraulic oil, oi l for hydraulic jacks, power 
steering fluid, o i l  additives, gasoline additive to improve 
combustion, undercoating oil for prevention of rust corrosion, 
automatic transmission fluids, industrial oils and universal tractor 
fluids. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Huile à moteur, huile à moteur raffinée, huile à moteur 
synthétique, lubrifiants pour automobiles, lubrifiants synthétiques 
pour automobiles, huile à moteur de haute tenue, huile à moteur 
non détergente, huile à moteur pour conditions de service 
sévères, huile à moteur de camion diesel, huile à moteur diesel 
synthétique, huile à moteur de tracteur, huile à moteur à haute 
performance, huiles synthétiques pour compétitions, huile pour 
moteur à deux temps, huile à engrenages tout usage, huile à 
engrenages synthétique, huile à motoneige, huile à chaîne 
rouge, liquide de transmission, liquide de transmission 
synthétique, graisse à usages multiples, huile hydraulique, huile 
pour crics hydrauliques, fluide de servodirection, additifs d'huile, 
additif pour essence servant à améliorer la combustion, huile 
(revêtement anticorrosion) pour empêcher la corrosion par la 
rouille, liquides à transmission automatique, huiles industrielles 
et fluides universels pour tracteurs. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,622,504. 2013/04/09. Food Directions Inc., 120 Melford Dr., 
Unit 8, Scarborough, ONTARIO M1B 2X5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MINDEN GROSS 
LLP, 145 KING STREET WEST, SUITE 2200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4G2

WARES: Rice pasta. SERVICES: Operation of a website 
providing information related to the field of food products. Used
in CANADA since at least as early as May 2004 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Pâtes alimentaires au riz. SERVICES:
Exploitation d'un site Web offrant de l'information dans le 
domaine des produits alimentaires. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2004 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,625,854. 2013/05/08. TARTAN CONTROLS INC., 350-1201 5 
ST. SW, CALGARY, ALBERTA T2R 0Y6

ENER FRAC
WARES: (1) Shale gas hydraulic fracturing machinery and parts 
thereof, namely, frac sleeves, balls, ball seats, packers, 
centralizers, circulating valves, anchors, casing, and tubing. (2) 
Printed and electronic publications, namely, brochures, 
pamphlets, flyers, posters, and signs. (3) Promotional items, 
namely, hats, casual clothing, key chains, pencils, pens, sport 
water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Manufacture and distribution of shale gas hydraulic fracturing 
machinery, and parts thereof, namely, frac sleeves, balls, ball 
seats, packers, centralizers, circulating valves, anchors, casing, 
and tubing. (2) Operating a website providing information in the 
field of hydraulic fracturing and equipment therefor. Used in 
CANADA since April 01, 2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Machines de fracturation hydraulique 
pour l'extraction de gaz de schiste et pièces connexes, 
nommément manchons de fracturation, billes, cages de rotule, 
garnitures d'étanchéité, centreurs, valves de circulation, 
ancrages, tubages et tubes. (2) Publications imprimées ou 
électroniques, nommément brochures, dépliants, prospectus, 
affiches et pancartes. (3) Articles promotionnels, nommément 
chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, crayons, 
stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Fabrication et distribution de 
machines de fracturation hydraulique pour l'extraction de gaz de 
schiste et de pièces connexes, nommément de manchons de 
fracturation, de billes, de cages de rotule, de garnitures 
d'étanchéité, de centreurs, de valves de circulation, d'ancrages, 
de tubages et de tubes. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de la fracturation hydraulique et 
de l'équipement connexe. Employée au CANADA depuis 01 
avril 2013 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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1,628,259. 2013/05/27. Constellation Brands Québec Inc., 175 
chemin Marieville, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BARRETTE LEGAL INC., 445 Viger Avenue West, Suite 200, 
Montreal, QUÉBEC, H2Z2B8

RIDING HORSE CELLARS
MARCHANDISES: Wine. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Vin. Proposed Use in CANADA on wares.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

762,840-1. 2012/01/23. (TMA465,018--1996/10/25) ACD 
Systems International Inc., 2412 Marlene Drive, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA V9B 4L5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

ACD SYSTEMS
WARES: (1) Computer software for use in graphic design, 
desktop publishing, digital and electronic publishing, for 
preparing audiovisual materials in support of presentations, 
printing, preparing graphics, typesetting, preparing artistic, 
technical and scientific drawings and annotations, creating fonts, 
typefaces, and special graphical and textual effects; computer 
software for viewing, creating and manipulating graphic images 
on a computer; computer software containing clip art, and 
typefaces; and user's manuals and instructional books sold as a 
unit therewith. (2) Computer software for viewing, printing, 
annotating and managing image files; computer software, 
namely, computer software for receiving, transmitting, storing, 
retrieving, sharing, viewing, previewing, printing, editing, 
enhancing, annotating, manipulating, organizing, managing and 
applying special visual effects to digital images; computer 
software embodying proprietary protocols for instant binary 
information and file exchange between multiple users over 
computer networks; computer software, namely programming 
libraries for developing platform-independent and inherently 
extendible computer application software; computer software for 
creating, viewing, editing, enhancing, manipulating, organizing, 
receiving, transmitting, storing, retrieving, sharing, and applying 
special visual effects to multimedia slide show presentations and 
screen savers; communications software for software product 
software upgrades, software product extensions, software 
product promotions, software product advertisements and 
software product information. (3) Computer software for 
providing network, internet, and computer security; computer 
anti-virus and virus control software; computer anti-spam and 
anti-phishing software; computer software for use in the 
encryption of digital files and online communications; computer 
software for providing online identity protection and parental 
control; computer software for scanning, detecting, and removing 
viruses, worms, trojan horses, adware, spyware, and other 
malware; internet security software, namely, computer software 
for use in the monitoring and control of computer and online 
activity; computer optimization software; computer software to 
prevent, diagnose, and repair computer problems; content 
filtering software; computer software that provides firewall, 
content filtering, intrusion alert, virus protection, virtual private 
networking and other security functions; computer software for 
monitoring, identifying, and rectifying file, disk, system, and 

computer network problems and errors; embedded software for 
network monitoring and security; computer software for providing 
online transaction security; privacy and identity control software. 
(4) Computer application software for servers, data routers and 
switches, data storage appliances, namely, hard disc drives, 
external hard disc drives, microdrives, USB flash drives and flash 
memory, mobile phones including smart phones, portable media 
players, namely, MP3 players, MP4 players, handheld gaming 
consoles and E-book readers, handheld computers including
tablet computers, notebook computers, laptop computers, 
personal digital assistants (PDAs), electronic organizers and 
personal computers, namely, software for use in the electronic 
uploading, downloading, collecting, organizing, transmission, 
retrieving, storage, archiving, sharing, accessing, viewing, 
management and sharing of data and information; Computer 
hardware and peripheral devices, namely, servers, data routers 
and switches, data storage appliances, namely, hard disc drives, 
external hard disc drives, microdrives, USB flash drives and flash 
memory, mobile phones including smart phones, portable media 
players, namely, MP3 players, MP4 players, handheld gaming 
consoles and E-book readers, handheld computers including 
tablet computers, notebook computers, laptop computers, 
personal digital assistants (PDAs), electronic organizers and 
personal computers. SERVICES: (1) Management of 
computerized databases; computer database management. (2) 
Electronic storage of files, namely, cloud computing provider 
services for general storage of data; general electronic storage 
and archiving of photographs, videos, audio files, voice files, 
databases, image files, graphic files, document files, data files, 
video files and text files. (3) Computer service, namely, acting as 
an application service provider in the field of data management 
to host computer application software for the purpose of 
uploading, collecting, organizing, transmission, retrieving, 
storage, sharing, accessing, viewing, management and sharing 
of data and information; computer services, namely, data 
recovery services; providing back-up computer programs and 
facilities. (4) Updating of computer software by means of a global 
computer network. (5) Computer software development services 
in the field of digital imaging; digital imaging services. Used in 
CANADA since at least as early as January 17, 1992 on wares 
(1); November 1994 on wares (2) and on services (4), (5); 
December 23, 2011 on wares (3). Proposed Use in CANADA on 
wares (4) and on services (1), (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour le graphisme, la micro-
édition, la publication numérique et assistée par ordinateur, pour 
la préparation de matériel audiovisuel à l'appui de présentations, 
pour l'impression, pour la préparation d'images, de composition, 
de dessins et d'annotations techniques et scientifiques, pour la 
création de polices, de caractères ainsi que d'effets graphiques 
et textuels; logiciels pour la visualisation, la création et la 
manipulation d'images graphiques sur ordinateur; logiciels avec 
des objets graphiques et des caractères; guides de l'utilisateur et 
manuels connexes vendus comme un tout. (2) Logiciels pour le 
visionnement, l'impression, l'annotation et la gestion de fichiers 
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d'images; logiciels, nommément logiciels pour la réception, la 
transmission, le stockage, la récupération, l'échange, la 
visualisation, la prévisualisation, l'impression, l'édition, la mise en 
valeur, l'annotation, la manipulation, l'organisation et la gestion 
d'effets spéciaux visuels ainsi que pour leur application à des 
images numériques; logiciels renfermant des protocoles 
exclusifs pour échanger instantanément de l'information et des 
fichiers binaires entre plusieurs utilisateurs sur des réseaux 
informatiques; logiciels, nommément bibliothèques de 
programmation pour le développement de logiciels d'application 
indépendants des plates-formes et donc renouvelables; logiciels 
pour la création, la visualisation, l'édition, la mise en valeur, la 
manipulation, l'organisation, la réception, la transmission, le 
stockage, la récupération, et l'échange d'effets visuels spéciaux 
ainsi que pour leur application à des diaporamas multimédias et 
à des économiseurs d'écran; logiciels de communication pour la 
mise à niveau, l'extension, la promotion et la publicité de 
logiciels ainsi que pour l'information connexe. (3) Logiciels de 
sécurité de réseau, de sécurité sur Internet et de sécurité 
informatique; logiciels antivirus; logiciels antipourriels et 
antihameçonnage; logiciels pour le cryptage des fichiers 
numériques et les communications en ligne; logiciels de 
protection de l'identité en ligne et de contrôle parental; logiciels 
pour la numérisation, la détection et la suppression de virus, de 
vers informatiques, de chevaux de Troie, de logiciels 
publicitaires, de logiciels espions et d'autres programmes 
malveillants; logiciels de sécurité Internet, nommément logiciels 
pour la surveillance et le contrôle d'activités informatiques et en 
ligne; logiciels d'optimisation; logiciels pour prévenir, 
diagnostiquer et résoudre les problèmes informatiques; logiciels 
de filtrage de contenu; logiciel offrant des fonctions de pare-feu, 
de filtrage de contenu, d'alerte en cas d'intrusion, de protection 
contre les virus, de réseau privé virtuel et d'autres fonctions de 
sécurité; logiciels pour la surveillance, l'identification, ainsi que la 
correction de fichiers, de disques, de systèmes, ainsi que de 
problèmes et d'erreurs de réseaux informatiques; logiciels 
intégrés pour la surveillance et la protection de réseaux; logiciels 
pour la sécurité des opérations en ligne; logiciels de 
confidentialité et de contrôle de l'identité. (4) Logiciels 
d'application pour serveurs, routeurs et commutateurs, appareils 
de stockage de données, nommément disques durs, disques 
durs externes, microdisques durs, clés USB à mémoire flash et 
mémoire flash, téléphones mobiles, y compris téléphones 
intelligents, lecteurs multimédias de poche, nommément lecteurs 
MP3, lecteurs MP4, consoles de jeu de poche et lecteurs de 
livres électroniques, ordinateurs de poche, y compris ordinateurs 
tablettes, ordinateurs portatifs, assistants numériques 
personnels (ANP), agendas électroniques et ordinateurs 
personnels, nommément logiciels pour le téléversement, le 
téléchargement, la collecte, l'organisation, la transmission, la 
récupération, le stockage, l'archivage, le partage, la visualisation 
et la gestion électroniques de données et d'information ainsi que 
l'accès électronique à ces données et à cette information; 
matériel informatique et périphériques, nommément serveurs, 
routeurs et commutateurs, appareils de stockage de données, 
nommément disques durs, disques durs externes, microdisques 
durs, clés USB à mémoire flash et mémoire flash, téléphones 
mobiles, y compris téléphones intelligents, lecteurs multimédias 
de poche, nommément lecteurs MP3, lecteurs MP4, consoles de 
jeu de poche et lecteurs de livres électroniques, ordinateurs de 
poche, y compris ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, 
assistants numériques personnels (ANP), agendas électroniques 
et ordinateurs personnels. SERVICES: (1) Gestion de bases de 

données informatisées; gestion de bases de données. (2) 
Stockage électronique de fichiers, nommément services de 
fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; 
stockage et archivage électroniques généraux de photos, de 
vidéos, de fichiers audio, de fichiers vocaux, de bases de 
données, de fichiers d'images, de fichiers graphiques, de fichiers 
de documents, de fichiers de données, de fichiers vidéo et de 
fichiers texte. (3) Service informatique, nommément agir à titre 
de fournisseur de services applicatifs dans le domaine de la 
gestion de données pour l'hébergement de logiciels d'application 
pour le téléversement, la collecte, l'organisation, la transmission, 
la récupération, le stockage, l'échange, la visualisation et la 
gestion de données et d'information ainsi que pour l'accès à 
celles-ci; services informatiques, nommément services de 
récupération de données; offre de programmes et d'installations 
de sauvegarde. (4) Mise à niveau de logiciels à l'aide d'un 
réseau informatique mondial. (5) Services de développement de 
logiciels dans le domaine de l'imagerie numérique; services 
d'imagerie numérique. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 17 janvier 1992 en liaison avec les marchandises 
(1); novembre 1994 en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (4), (5); 23 décembre 2011 en liaison 
avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (4) et en liaison avec les services 
(1), (2), (3).
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Enregistrements / 
Registrations

TMA856,840. August 01, 2013. Appln No. 1,561,731. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Consumer Intelligence Group Inc.

TMA856,841. August 01, 2013. Appln No. 1,579,099. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. R177 ENTERPRISES LIMITED.

TMA856,842. August 01, 2013. Appln No. 1,543,287. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Groupon, Inc.

TMA856,843. August 01, 2013. Appln No. 1,571,988. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. Rexel Canada Electrical 
Inc./Rexel Canada Électrique Inc.

TMA856,844. August 01, 2013. Appln No. 1,550,231. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. TRANSFORMATIONAL TRADE 
NETWORK ASSOCIATION.

TMA856,845. August 01, 2013. Appln No. 1,542,629. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Ratrod Studio Inc.

TMA856,846. August 01, 2013. Appln No. 1,495,981. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. adidas AG.

TMA856,847. August 01, 2013. Appln No. 1,531,961. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. Hotelbeds Spain SLU.

TMA856,848. August 02, 2013. Appln No. 1,461,922. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. CEG LICENSE INC.

TMA856,849. August 02, 2013. Appln No. 1,469,584. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. Sobeys Capital Incorporated.

TMA856,850. August 02, 2013. Appln No. 1,513,421. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. CQMS Pty Ltd.

TMA856,851. August 02, 2013. Appln No. 1,519,189. Vol.60 
Issue 3043. February 20, 2013. Einstok Beer Company, L.P.

TMA856,852. August 02, 2013. Appln No. 1,525,312. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. CATHELLE INC.

TMA856,853. August 02, 2013. Appln No. 1,530,235. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. Mohr Good Ideas ltd.

TMA856,854. August 02, 2013. Appln No. 1,535,640. Vol.60 
Issue 3049. A p r i l  03, 2013. DELIAKIS DENTISTRY 
PROFESSIONAL CORPORATION.

TMA856,855. August 02, 2013. Appln No. 1,539,143. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Pacesetter, Inc. d/b/a St. Jude 
Medical Cardiac Rhythm Management Division.

TMA856,856. August 02, 2013. Appln No. 1,541,945. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. Gen-Probe Prodesse, Inc.

TMA856,857. August 02, 2013. Appln No. 1,545,258. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. Red.com, Inc.a Washington 
corporation.

TMA856,858. August 02, 2013. Appln No. 1,545,591. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. Genuine First Aid International 
Ltd.

TMA856,859. August 02, 2013. Appln No. 1,545,303. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. Upper Canada Soap & Candle 
Makers Corporation.

TMA856,860. August 02, 2013. Appln No. 1,546,870. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. The Solaray Corporation.

TMA856,861. August 02, 2013. Appln No. 1,549,812. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. SHENZHEN BINHAO LUGGAGE 
AND BAG CO., LTD.

TMA856,862. August 02, 2013. Appln No. 1,550,764. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Pirelli Tyre S.p.A.

TMA856,863. August 02, 2013. Appln No. 1,556,798. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Aquatrols Corporation of America.

TMA856,864. August 02, 2013. Appln No. 1,556,799. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Aquatrols Corporation of America.

TMA856,865. August 02, 2013. Appln No. 1,557,938. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. SHISEIDO COMPANY, LIMITED.

TMA856,866. August 02, 2013. Appln No. 1,561,324. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Pace, Incorporated.

TMA856,867. August 02, 2013. Appln No. 1,562,584. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Family Wealth Concepts Ltd.

TMA856,868. August 02, 2013. Appln No. 1,564,655. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. BJORKMAN BROTHERSconsisting 
of Carl Bjorkman and Steve Bjorkman in partnership.

TMA856,869. August 02, 2013. Appln No. 1,564,656. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. BJORKMAN BROTHERSconsisting 
of Carl Bjorkman and Steve Bjorkman in partnership.

TMA856,870. August 02, 2013. Appln No. 1,568,681. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Periscope Capital Inc.

TMA856,871. August 02, 2013. Appln No. 1,574,258. Vol.59 
Issue 3034. December 19, 2012. Magpie Jewellery Inc.
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TMA856,872. August 02, 2013. Appln No. 1,575,650. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. Noble & Associates Realty Ltd.

TMA856,873. August 02, 2013. Appln No. 1,578,702. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. Brian Romeril.

TMA856,874. August 02, 2013. Appln No. 1,585,643. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. Big Quill Resources Inc.

TMA856,875. August 02, 2013. Appln No. 1,581,267. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. CHENG, KUO SHU.

TMA856,876. August 02, 2013. Appln No. 1,559,603. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. A.E. T. Holding B. V. (Legal Entity).

TMA856,877. August 02, 2013. Appln No. 1,327,891. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. HEINEKEN BROUWERIJEN B.V.

TMA856,878. August 02, 2013. Appln No. 1,416,768. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. Mann & Hummel GmbH.

TMA856,879. August 02, 2013. Appln No. 1,440,926. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. HEINEKEN BROUWERIJEN B.V.

TMA856,880. August 02, 2013. Appln No. 1,450,600. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. Genuine Supply Source Inc.

TMA856,881. August 02, 2013. Appln No. 1,463,711. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. MIGROS-GENOSSENSCHAFTS-
BUND a.t.a. FEDERATION OF MIGROS COOPERATIVES, a 
legal entity.

TMA856,882. August 02, 2013. Appln No. 1,465,478. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. ASCEND PERFORMANCE 
MATERIALS LLC.

TMA856,883. August 02, 2013. Appln No. 1,468,532. Vol.59 
Issue 3034. December 19, 2012. BB&R SPIRITS LIMITED.

TMA856,884. August 02, 2013. Appln No. 1,469,988. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. Sunstar Engineering Inc.

TMA856,885. August 02, 2013. Appln No. 1,470,391. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. HB Connections Inc.

TMA856,886. August 02, 2013. Appln No. 1,472,257. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. Shouldice Hospital Limited.

TMA856,887. August 02, 2013. Appln No. 1,483,843. Vol.58 
Issue 2932. January 05, 2011. Prevue HR Systems Inc.

TMA856,888. August 02, 2013. Appln No. 1,485,953. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Pacific Coast Building Products, 
Inc.

TMA856,889. August 02, 2013. Appln No. 1,491,094. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Little Airplane Productions, Inc.

TMA856,890. August 02, 2013. Appln No. 1,491,561. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. Siemens Aktiengesellschaft.

TMA856,891. August 02, 2013. Appln No. 1,493,232. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Greenpath Chile S. A.

TMA856,892. August 02, 2013. Appln No. 1,493,793. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Panasonic Corporation.

TMA856,893. August 02, 2013. Appln No. 1,498,772. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. SagaMedica - Heilsujurtir ehf.

TMA856,894. August 02, 2013. Appln No. 1,511,724. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Arpac Storage Systems 
Corporation.

TMA856,895. August 02, 2013. Appln No. 1,536,773. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Supreme International Limited.

TMA856,896. August 02, 2013. Appln No. 1,536,774. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Supreme International Limited.

TMA856,897. August 02, 2013. Appln No. 1,489,879. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. M/S. INDEUTSCH 
INTERNATIONALa partnership.

TMA856,898. August 02, 2013. Appln No. 1,539,099. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Pâtisserie Cocobun Inc.

TMA856,899. August 02, 2013. Appln No. 1,540,109. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. Pâtisserie Cocobun Inc.

TMA856,900. August 02, 2013. Appln No. 1,540,110. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Pâtisserie Cocobun Inc.

TMA856,901. August 02, 2013. Appln No. 1,541,863. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. Stryker Corporation.

TMA856,902. August 02, 2013. Appln No. 1,547,084. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. Geobra Brandstätter GmbH & Co. 
KG.

TMA856,903. August 02, 2013. Appln No. 1,546,992. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. MARVETTE POWELL.

TMA856,904. August 02, 2013. Appln No. 1,503,461. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. ORX PHARMACEUTICAL 
CORPORATION.

TMA856,905. August 02, 2013. Appln No. 1,572,294. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. ORX PHARMACEUTICAL 
CORPORATION.

TMA856,906. August 02, 2013. Appln No. 1,574,277. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. GG Canada Limited Partnership.

TMA856,907. August 02, 2013. Appln No. 1,574,278. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. GG Canada Limited Partnership.

TMA856,908. August 02, 2013. Appln No. 1,492,870. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Combined Insurance Company 
of America.
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TMA856,909. August 02, 2013. Appln No. 1,492,871. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Combined Insurance Company 
of America.

TMA856,910. August 02, 2013. Appln No. 1,507,426. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Global Experience Specialists, Inc.

TMA856,911. August 02, 2013. Appln No. 1,491,351. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. LG Electronics Inc.

TMA856,912. August 02, 2013. Appln No. 1,491,349. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. LG Electronics Inc.

TMA856,913. August 02, 2013. Appln No. 1,423,067. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. CineFocus Canada Interactive 
Inc.

TMA856,914. August 02, 2013. Appln No. 1,552,461. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Procter & Gamble Business Services 
Canada Company.

TMA856,915. August 02, 2013. Appln No. 1,571,940. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. Les Gibiers Canabec inc.

TMA856,916. August 02, 2013. Appln No. 1,517,711. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. Mestek Machinery, Inc.

TMA856,917. August 02, 2013. Appln No. 1,490,763. Vol.58 
Issue 2934. January 19, 2011. jeffrey norville.

TMA856,918. August 02, 2013. Appln No. 1,546,350. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. Exponential Interactive, Inc.

TMA856,919. August 02, 2013. Appln No. 1,544,316. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Exponential Interactive, Inc.

TMA856,920. August 02, 2013. Appln No. 1,574,279. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. GG Canada Limited Partnership.

TMA856,921. August 02, 2013. Appln No. 1,552,462. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Procter & Gamble Business Services 
Canada Company.

TMA856,922. August 02, 2013. Appln No. 1,552,468. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Procter & Gamble Business Services 
Canada Company.

TMA856,923. August 02, 2013. Appln No. 1,551,840. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Spilt Ink Studio Limited.

TMA856,924. August 02, 2013. Appln No. 1,554,340. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Cornell University.

TMA856,925. August 02, 2013. Appln No. 1,555,829. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Conmat Group, Inc.

TMA856,926. August 02, 2013. Appln No. 1,567,624. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. Nancy Gossling.

TMA856,927. August 02, 2013. Appln No. 1,570,480. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Mr. Evgueni Lerner.

TMA856,928. August 02, 2013. Appln No. 1,574,812. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Cooperative de l'Université Laval.

TMA856,929. August 02, 2013. Appln No. 1,575,516. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. HAINING ZHENGYANG BEARING 
CO., LTD.

TMA856,930. August 02, 2013. Appln No. 1,580,305. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Hershey Chocolate & 
Confectionery Corporation.

TMA856,931. August 02, 2013. Appln No. 1,580,306. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Hershey Chocolate & 
Confectionery Corporation.

TMA856,932. August 02, 2013. Appln No. 1,581,076. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. Bedessee Imports Ltd.

TMA856,933. August 02, 2013. Appln No. 1,583,088. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Miken Sports, LLC.

TMA856,934. August 02, 2013. Appln No. 1,586,638. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Pacific Western Transportation Ltd.

TMA856,935. August 02, 2013. Appln No. 1,587,645. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Societe des Produits Nestle 
S.A.

TMA856,936. August 02, 2013. Appln No. 1,587,646. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Societe des Produits Nestle 
S.A.

TMA856,937. August 02, 2013. Appln No. 1,447,530. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Burlington Industries LLC.

TMA856,938. August 02, 2013. Appln No. 1,390,589. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Kent Worldwide, Inc.

TMA856,939. August 02, 2013. Appln No. 1,574,634. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. Rolf C. Hagen Inc.

TMA856,940. August 02, 2013. Appln No. 1,533,547. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Jocelyn Runquist.

TMA856,941. August 02, 2013. Appln No. 1,564,738. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Rostrum Medical Innovations Inc.

TMA856,942. August 02, 2013. Appln No. 1,493,738. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Northern Innovations Holding 
Corp.

TMA856,943. August 02, 2013. Appln No. 1,492,318. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Valerie Brown.

TMA856,944. August 02, 2013. Appln No. 1,533,403. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Smoke NV Inc.

TMA856,945. August 02, 2013. Appln No. 1,390,588. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Kent Worldwide, Inc.
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TMA856,946. August 02, 2013. Appln No. 1,559,347. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. Jusuru International, Inc.

TMA856,947. August 02, 2013. Appln No. 1,563,701. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. Trans Canada Traffic Inc.

TMA856,948. August 02, 2013. Appln No. 1,585,741. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. Pure Hothouse Foods Inc.

TMA856,949. August 02, 2013. Appln No. 1,550,534. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Joint Resources Inc.

TMA856,950. August 02, 2013. Appln No. 1,543,856. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Quanex IG Systems, Inc.

TMA856,951. August 02, 2013. Appln No. 1,359,219. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. VEJA FAIR TRADE SARL.

TMA856,952. August 02, 2013. Appln No. 1,552,780. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. The Commercial Drive Coffee 
Company Ltd.

TMA856,953. August 02, 2013. Appln No. 1,577,689. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Gary Chien Liang Chuang.

TMA856,954. August 05, 2013. Appln No. 1,495,047. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Horizon Livestock & Poultry 
Supply Ltd.

TMA856,955. August 05, 2013. Appln No. 1,507,432. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. Arbitrage Magazine Inc.

TMA856,956. August 02, 2013. Appln No. 1,492,689. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Besics Packaging Corp.

TMA856,957. August 02, 2013. Appln No. 1,557,869. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. Somatic HVAC Solutions Ltd.

TMA856,958. August 05, 2013. Appln No. 1,586,575. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. PULTRALL INC.

TMA856,959. August 05, 2013. Appln No. 1,555,824. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. KBA-NotaSys SA.

TMA856,960. August 05, 2013. Appln No. 1,496,383. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. GRAPPOLINI ALICE.

TMA856,961. August 05, 2013. Appln No. 1,550,654. Vol.60 
Issue 3043. February 20, 2013. Whole Foods Market IP, L.P.

TMA856,962. August 05, 2013. Appln No. 1,586,025. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. MATTEL, INC.

TMA856,963. August 05, 2013. Appln No. 1,587,883. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. The Sun Products Canada 
Corporation.

TMA856,964. August 05, 2013. Appln No. 1,586,347. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Magna International Inc.

TMA856,965. August 05, 2013. Appln No. 1,589,800. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. Nutreco Canada Inc.

TMA856,966. August 05, 2013. Appln No. 1,593,559. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. The Sun Products Canada 
Corporation.

TMA856,967. August 05, 2013. Appln No. 1,591,435. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. The Procter & Gamble Company.

TMA856,968. August 05, 2013. Appln No. 1,530,585. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. Caterpillar Inc.

TMA856,969. August 05, 2013. Appln No. 1,535,162. Vol.59
Issue 3027. October 31, 2012. Salus Global Corporation.

TMA856,970. August 05, 2013. Appln No. 1,562,853. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. Cressi-Sub S.p.A.

TMA856,971. August 05, 2013. Appln No. 1,564,087. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Novari Health Co.

TMA856,972. August 05, 2013. Appln No. 1,567,814. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Pro Performance Sports, LLC.

TMA856,973. August 05, 2013. Appln No. 1,551,544. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Skin1, Inc.

TMA856,974. August 05, 2013. Appln No. 1,538,490. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. REVOLUTION DANCEWEAR, LLC.

TMA856,975. August 05, 2013. Appln No. 1,546,994. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. Triboro Quilt Manufacturing 
Corporation.

TMA856,976. August 05, 2013. Appln No. 1,538,493. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. REVOLUTION DANCEWEAR, LLC.

TMA856,977. August 05, 2013. Appln No. 1,569,808. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. THE BANK OF NOVA SCOTIA.

TMA856,978. August 05, 2013. Appln No. 1,569,814. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. THE BANK OF NOVA SCOTIA.

TMA856,979. August 05, 2013. Appln No. 1,570,105. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. THE BANK OF NOVA SCOTIA.

TMA856,980. August 05, 2013. Appln No. 1,570,107. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. THE BANK OF NOVA SCOTIA.

TMA856,981. August 05, 2013. Appln No. 1,574,442. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Secunda Canada LP.

TMA856,982. August 05, 2013. Appln No. 1,574,443. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Secunda Canada LP.

TMA856,983. August 05, 2013. Appln No. 1,558,890. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. SanDisk Corporation.

TMA856,984. August 05, 2013. Appln No. 1,558,893. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. SanDisk Corporation.
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TMA856,985. August 05, 2013. Appln No. 1,574,444. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Secunda Canada LP.

TMA856,986. August 05, 2013. Appln No. 1,576,901. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. Tags4All Inc.

TMA856,987. August 05, 2013. Appln No. 1,578,127. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Clark Equipment Company.

TMA856,988. August 05, 2013. Appln No. 1,579,959. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Valar Ventures Management LLC.

TMA856,989. August 05, 2013. Appln No. 1,580,261. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. Minnehaha Group, LLC.

TMA856,990. August 05, 2013. Appln No. 1,539,288. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. LeapFrog Enterprises, Inc.a 
Delaware corporation.

TMA856,991. August 05, 2013. Appln No. 1,541,477. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Northern Strands Co. Ltd.

TMA856,992. August 05, 2013. Appln No. 1,544,779. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. QUmami Business Services Ltd.

TMA856,993. August 05, 2013. Appln No. 1,548,071. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Sunrise Markets Inc.

TMA856,994. August 05, 2013. Appln No. 1,551,229. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Chilly Dogs Inc.

TMA856,995. August 05, 2013. Appln No. 1,554,318. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. The Chickenburger Inc.

TMA856,996. August 05, 2013. Appln No. 1,554,678. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. TAYLOR CONROY.

TMA856,997. August 05, 2013. Appln No. 1,556,536. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Take-Two Interactive Software, Inc.

TMA856,998. August 05, 2013. Appln No. 1,556,609. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Zee-Bee Honey.

TMA856,999. August 05, 2013. Appln No. 1,556,645. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Phantom Ag Ltd.

TMA857,000. August 05, 2013. Appln No. 1,558,945. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. 9189-9310 Québec Inc.

TMA857,001. August 05, 2013. Appln No. 1,560,286. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. Neuractiv.

TMA857,002. August 05, 2013. Appln No. 1,561,036. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Systems Technology Advance S.p.A.

TMA857,003. August 05, 2013. Appln No. 1,569,740. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. Marlboro Canada Limited.

TMA857,004. August 05, 2013. Appln No. 1,560,910. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Les Laboratoires Blanchard.

TMA857,005. August 05, 2013. Appln No. 1,393,813. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. 3E LOGISTICS INC.

TMA857,006. August 05, 2013. Appln No. 1,569,741. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. Marlboro Canada Limited.

TMA857,007. August 05, 2013. Appln No. 1,573,020. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Koalaroo Preschool Inc.

TMA857,008. August 05, 2013. Appln No. 1,575,435. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. Enviroway Detergent 
Manufacturing Inc.

TMA857,009. August 05, 2013. Appln No. 1,578,250. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. Linklater's Limited.

TMA857,010. August 05, 2013. Appln No. 1,578,452. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. The Caledonian Brewing Company 
Limited.

TMA857,011. August 06, 2013. Appln No. 1,531,549. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. ZHEJIANG LEO CO., LTD.

TMA857,012. August 06, 2013. Appln No. 1,548,540. Vol.60
Issue 3043. February 20, 2013. Exchange Data International 
Limited.

TMA857,013. August 06, 2013. Appln No. 1,540,480. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. Attraction Média inc.

TMA857,014. August 06, 2013. Appln No. 1,537,848. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. kevin fung.

TMA857,015. August 06, 2013. Appln No. 1,547,180. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Canadian Natural Medicine 
Corporation of Ontario.

TMA857,016. August 06, 2013. Appln No. 1,547,181. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Canadian Natural Medicine 
Corporation of Ontario.

TMA857,017. August 06, 2013. Appln No. 1,547,182. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Canadian Natural Medicine 
Corporation of Ontario.

TMA857,018. August 06, 2013. Appln No. 1,547,183. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Canadian Natural Medicine 
Corporation of Ontario.

TMA857,019. August 06, 2013. Appln No. 1,547,184. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Canadian Natural Medicine 
Corporation of Ontario.

TMA857,020. August 06, 2013. Appln No. 1,547,178. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Canadian Natural Medicine 
Corporation of Ontario.

TMA857,021. August 06, 2013. Appln No. 1,547,179. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Canadian Natural Medicine 
Corporation of Ontario.
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TMA857,022. August 06, 2013. Appln No. 1,575,301. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. Trans Union LLC.

TMA857,023. August 06, 2013. Appln No. 1,573,551. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Air Products and Chemicals, Inc.

TMA857,024. August 06, 2013. Appln No. 1,528,736. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. ATLANTIC BRIDGE 
CORPORATION.

TMA857,025. August 06, 2013. Appln No. 1,567,139. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. AUDEMARS PIGUET HOLDING 
SA.

TMA857,026. August 06, 2013. Appln No. 1,588,219. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Rauland-Borg Corporationa legal 
entity.

TMA857,027. August 06, 2013. Appln No. 1,580,879. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. ACCEO Solutions Inc.

TMA857,028. August 06, 2013. Appln No. 1,587,452. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. HONEYWELL INTERNATIONAL 
INC.

TMA857,029. August 06, 2013. Appln No. 1,569,952. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. Fleurop-Interfloraa legal entity.

TMA857,030. August 06, 2013. Appln No. 1,379,305. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Alexander Medow.

TMA857,031. August 06, 2013. Appln No. 1,547,177. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Canadian Natural Medicine 
Corporation of Ontario.

TMA857,032. August 06, 2013. Appln No. 1,547,185. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Canadian Natural Medicine 
Corporation of Ontario.

TMA857,033. August 06, 2013. Appln No. 1,578,922. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. Produits Plaisirs Glacés inc.

TMA857,034. August 06, 2013. Appln No. 1,586,761. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Learnstyle Ltd.

TMA857,035. August 06, 2013. Appln No. 1,581,312. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. Free House Dance Plus Ltd.

TMA857,036. August 06, 2013. Appln No. 1,564,619. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. LyondellBasell Industries 
Holdings B.V., a legal entity.

TMA857,037. August 06, 2013. Appln No. 1,491,457. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. ICAM S.p.A.

TMA857,038. August 06, 2013. Appln No. 1,575,783. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. CEG LICENSE INC.

TMA857,039. August 06, 2013. Appln No. 1,575,784. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. CEG LICENSE INC.

TMA857,040. August 06, 2013. Appln No. 1,576,558. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. CML Healthcare Inc.

TMA857,041. August 06, 2013. Appln No. 1,581,515. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. Malibu Boats, LLC.

TMA857,042. August 06, 2013. Appln No. 1,581,519. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. Malibu Boats, LLC.

TMA857,043. August 06, 2013. Appln No. 1,592,922. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. Groupe Marcelle Inc.

TMA857,044. August 06, 2013. Appln No. 1,454,633. Vol.58 
Issue 2934. January 19, 2011. Benjamin Benoit and Carole 
Michauda partnership carrying on business as Modern Karibou.

TMA857,045. August 06, 2013. Appln No. 1,513,384. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. Westney Consulting Group, Inc.a 
Texas corporation.

TMA857,046. August 06, 2013. Appln No. 1,491,551. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. Mr. Ewald Haimerl.

TMA857,047. August 06, 2013. Appln No. 1,514,996. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Bank of Montreal.

TMA857,048. August 06, 2013. Appln No. 1,537,174. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. COLTEJER S.A.

TMA857,049. August 06, 2013. Appln No. 1,492,091. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Winfield Solutions, LLC.

TMA857,050. August 06, 2013. Appln No. 1,553,160. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. RAGOLDS Holding GmbH.

TMA857,051. August 06, 2013. Appln No. 1,562,117. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Association of Early Childhood 
Educators Ontario.

TMA857,052. August 06, 2013. Appln No. 1,555,666. Vol.60
Issue 3050. April 10, 2013. ABB Oy.

TMA857,053. August 06, 2013. Appln No. 1,533,374. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. Country Road Clothing Pty Ltd.

TMA857,054. August 06, 2013. Appln No. 1,514,997. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Bank of Montreal.

TMA857,055. August 06, 2013. Appln No. 1,577,713. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. BIOCACTUS S.A. DE C.V.

TMA857,056. August 06, 2013. Appln No. 1,560,149. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Iceberg Commerce Inc.

TMA857,057. August 06, 2013. Appln No. 1,542,297. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. AYMERICH INVER, S.L.a legal 
entity.

TMA857,058. August 06, 2013. Appln No. 1,492,041. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Performance On Hand Pty Ltd.
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TMA857,059. August 06, 2013. Appln No. 1,528,855. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. CJ 4DPLEX CO., LTD.

TMA857,060. August 06, 2013. Appln No. 1,569,971. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. 9100-8292 QUÉBEC INC.

TMA857,061. August 06, 2013. Appln No. 1,558,591. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. MAGOTTEAUX INTERNATIONAL 
S.A.

TMA857,062. August 06, 2013. Appln No. 1,603,173. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. Great White Shark Enterprises, Inc. 
(a Florida corporation).

TMA857,063. August 06, 2013. Appln No. 1,501,320. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. FREEDOM CONCEPTS INC.

TMA857,064. August 06, 2013. Appln No. 1,328,640. Vol.56 
Issue 2834. February 18, 2009. Koninklijke Philips Electronics 
N.V.

TMA857,065. August 06, 2013. Appln No. 1,333,265. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. Andrew Glasser.

TMA857,066. August 06, 2013. Appln No. 1,425,620. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. Nike International Ltd.

TMA857,067. August 06, 2013. Appln No. 1,304,208. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. Essex Group, Inc.

TMA857,068. August 06, 2013. Appln No. 1,467,221. Vol.58 
Issue 2939. February 23, 2011. FERRING B.V.

TMA857,069. August 06, 2013. Appln No. 1,468,665. Vol.59 
Issue 2991. February 22, 2012. DARCOR LIMITEDa legal entity.

TMA857,070. August 06, 2013. Appln No. 1,406,686. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. Spinal Kinetics, Inc.

TMA857,071. August 06, 2013. Appln No. 1,451,425. Vol.59 
Issue 3033. December 12, 2012. Tech 4 Kids Inc.

TMA857,072. August 06, 2013. Appln No. 1,473,291. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Professional Compounding Centers 
of America, Inc. (a Texas corporation).

TMA857,073. August 06, 2013. Appln No. 1,491,594. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. Otto Bock HealthCare GmbH.

TMA857,074. August 06, 2013. Appln No. 1,491,783. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Tyson Fresh Meats, Inc.

TMA857,075. August 06, 2013. Appln No. 1,491,784. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Tyson Fresh Meats, Inc.

TMA857,076. August 06, 2013. Appln No. 1,491,785. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. Tyson Fresh Meats, Inc.

TMA857,077. August 06, 2013. Appln No. 1,440,105. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. Energenics Europe Limited.

TMA857,078. August 06, 2013. Appln No. 1,487,943. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. STEVEN KADER.

TMA857,079. August 06, 2013. Appln No. 1,503,370. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. The Canadian Institute of 
Financial Planning.

TMA857,080. August 06, 2013. Appln No. 1,503,371. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. The Canadian Institute of 
Financial Planning.

TMA857,081. August 06, 2013. Appln No. 1,503,372. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. The Canadian Institute of 
Financial Planning.

TMA857,082. August 06, 2013. Appln No. 1,507,368. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Stork Prints B.V.

TMA857,083. August 06, 2013. Appln No. 1,512,204. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. VELTEK ASSOCIATES, INC.

TMA857,084. August 06, 2013. Appln No. 1,513,039. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Caterpillar Inc.

TMA857,085. August 06, 2013. Appln No. 1,514,070. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. CHURCH & DWIGHT CO., INC.

TMA857,086. August 06, 2013. Appln No. 1,491,749. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. United Artists Corporation and 
DANJAQ, LLC, a Joint Venture.

TMA857,087. August 06, 2013. Appln No. 1,522,482. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Zotos International, Inc.

TMA857,088. August 06, 2013. Appln No. 1,492,729. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Vibrant Photo and Electronics Inc.

TMA857,089. August 06, 2013. Appln No. 1,496,692. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. ZAKRYTOE AKTSIONERNOE 
OBSHCHESTVO 'SET TELEVIZIONNYKH STANTSY'.

TMA857,090. August 06, 2013. Appln No. 1,501,187. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Capita Marketing Ltd.

TMA857,091. August 06, 2013. Appln No. 1,501,319. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. FREEDOM CONCEPTS INC.

TMA857,092. August 06, 2013. Appln No. 1,502,193. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. FileMaker, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA857,093. August 06, 2013. Appln No. 1,520,177. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Bonfire Partners, LLC, d/b/a Denali 
Marketing.

TMA857,094. August 06, 2013. Appln No. 1,524,332. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. IsaiX Technologies Inc.

TMA857,095. August 06, 2013. Appln No. 1,525,383. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Seybert & Rahier GmbH + Co. 
Betriebs-KG.
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TMA857,096. August 06, 2013. Appln No. 1,526,825. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. William E. Reitzel.

TMA857,097. August 06, 2013. Appln No. 1,535,234. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. OAKVILLE SOCCER CLUB INC.

TMA857,098. August 06, 2013. Appln No. 1,338,850. Vol.54 
Issue 2770. November 28, 2007. Papp International Inc.

TMA857,099. August 06, 2013. Appln No. 1,358,698. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. Elvis Presley Enterprises, Inc.

TMA857,100. August 06, 2013. Appln No. 1,446,665. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Fibria Celulose S.A.

TMA857,101. August 06, 2013. Appln No. 1,446,666. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Fibria Celulose S.A.

TMA857,102. August 06, 2013. Appln No. 1,467,964. Vol.58 
Issue 2934. January 19, 2011. DISNEY ENTERPRISES, INC.a 
Delaware corporation.

TMA857,103. August 06, 2013. Appln No. 1,470,595. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. International Business 
Machines Corporation.

TMA857,104. August 06, 2013. Appln No. 1,490,696. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Nike International Ltd.

TMA857,105. August 06, 2013. Appln No. 1,491,302. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. GUCCIO GUCCI S.P.A.a joint stock 
company organized under the laws of Italy manufacturers and 
merchants.

TMA857,106. August 06, 2013. Appln No. 1,491,899. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Dr. Catherine Yanchula.

TMA857,107. August 06, 2013. Appln No. 1,494,132. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. MEDIA EXPERTS M.H.S. INC.

TMA857,108. August 06, 2013. Appln No. 1,510,148. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. CHEMSYNERGY AG.

TMA857,109. August 06, 2013. Appln No. 1,511,453. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. Wooden Boat Museum of 
Newfoundland and Labrador Inc.

TMA857,110. August 06, 2013. Appln No. 1,555,806. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. BARRY COHEN, an individual.

TMA857,111. August 06, 2013. Appln No. 1,558,863. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Helen Doron Limited (a limited 
liability company Israel).

TMA857,112. August 06, 2013. Appln No. 1,558,866. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Helen Doron Limited (a limited 
liability company Israel).

TMA857,113. August 06, 2013. Appln No. 1,558,870. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Helen Doron Limited (a limited 
liability company Israel).

TMA857,114. August 06, 2013. Appln No. 1,558,871. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Helen Doron Limited (a limited 
liability company Israel).

TMA857,115. August 06, 2013. Appln No. 1,539,264. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Advance Magazine Publishers Inc.

TMA857,116. August 06, 2013. Appln No. 1,573,523. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. HSBC Holdings plc.

TMA857,117. August 06, 2013. Appln No. 1,559,602. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Vertellus Specialties Inc.

TMA857,118. August 06, 2013. Appln No. 1,564,618. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. LyondellBasell Industries 
Holdings B.V., a legal entity.

TMA857,119. August 06, 2013. Appln No. 1,518,804. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. MiuMeet AG.

TMA857,120. August 06, 2013. Appln No. 1,525,657. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. ABLE C & C CO., LTD.a South 
Korean company.

TMA857,121. August 06, 2013. Appln No. 1,545,337. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. TURBOMECASociété Anonyme.

TMA857,122. August 06, 2013. Appln No. 1,562,258. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. Société des Loteries du Québec.

TMA857,123. August 06, 2013. Appln No. 1,553,505. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Lakefront Brewery, Inc.

TMA857,124. August 06, 2013. Appln No. 1,537,256. Vol.60 
Issue 3043. February 20, 2013. Ajax.org B.V.(legal entity).

TMA857,125. August 06, 2013. Appln No. 1,494,208. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. EUROGROUP CONSEIL, 
société anonyme.

TMA857,126. August 06, 2013. Appln No. 1,535,487. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Qatar National BankQatari Public 
Joint Stock Company.

TMA857,127. August 06, 2013. Appln No. 1,554,665. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Virgin Atlantic Airways Limited.

TMA857,128. August 06, 2013. Appln No. 1,416,948. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. National Gypsum Properties LLC.

TMA857,129. August 06, 2013. Appln No. 1,499,299. Vol.59 
Issue 3034. December 19, 2012. Ignite USA, LLC.

TMA857,130. August 06, 2013. Appln No. 1,516,772. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Shop Vac Corporation.

TMA857,131. August 06, 2013. Appln No. 1,544,790. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Ravi Persaud trading as INNER 
RADIO.
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TMA857,132. August 07, 2013. Appln No. 1,531,825. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. INVESTISSEMENTS D. 
BEAUDOIN INC.

TMA857,133. August 07, 2013. Appln No. 1,490,161. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. L.H. EQUESTRIO S.A.

TMA857,134. August 07, 2013. Appln No. 1,493,169. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Henkel AG & Co. KGaA.

TMA857,135. August 07, 2013. Appln No. 1,506,066. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. Mind Candy Limited.

TMA857,136. August 07, 2013. Appln No. 1,507,904. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Global Carbon Capture and 
Storage Institute Ltd.

TMA857,137. August 07, 2013. Appln No. 1,516,302. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Bolt Creative, Inc.

TMA857,138. August 07, 2013. Appln No. 1,525,625. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. Dynamic Brands, LLC.

TMA857,139. August 07, 2013. Appln No. 1,528,943. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. American Sports Licensing, Inc.

TMA857,140. August 07, 2013. Appln No. 1,529,831. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. salesforce.com, inc.

TMA857,141. August 07, 2013. Appln No. 1,535,185. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. STAY IN STYLE  INC.

TMA857,142. August 07, 2013. Appln No. 1,539,089. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. MATTEL, INC.

TMA857,143. August 07, 2013. Appln No. 1,539,514. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Branson's Specialty Foods Ltd.

TMA857,144. August 07, 2013. Appln No. 1,539,737. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Can-Pet Distributors Inc.

TMA857,145. August 07, 2013. Appln No. 1,542,047. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Dow Jones Trademark Holdings LLC.

TMA857,146. August 07, 2013. Appln No. 1,551,322. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. Innovolt, Inc.

TMA857,147. August 07, 2013. Appln No. 1,551,814. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. i3 International Inc.

TMA857,148. August 07, 2013. Appln No. 1,552,570. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Avery Dennison Corporation.

TMA857,149. August 07, 2013. Appln No. 1,554,033. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. CARACOL TELEVISIÓN S.A.

TMA857,150. August 07, 2013. Appln No. 1,554,034. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. CARACOL TELEVISIÓN S.A.

TMA857,151. August 07, 2013. Appln No. 1,558,386. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Vision Brazil Participações Ltda.

TMA857,152. August 07, 2013. Appln No. 1,557,385. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. 9054-8553 Québec Inc.

TMA857,153. August 07, 2013. Appln No. 1,543,085. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Celgene Corporation.

TMA857,154. August 07, 2013. Appln No. 1,566,653. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Meyer Intellectual Properties 
Limited.

TMA857,155. August 07, 2013. Appln No. 1,526,151. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. Kids Cook to Care.

TMA857,156. August 07, 2013. Appln No. 1,468,922. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Sperian Eye & Face Protection, Inc.

TMA857,157. August 07, 2013. Appln No. 1,588,451. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. easyDNS Technologies Inc.

TMA857,158. August 07, 2013. Appln No. 1,442,018. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Coherex Medical, Inc.

TMA857,159. August 07, 2013. Appln No. 1,563,834. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Tradeco Inc.

TMA857,160. August 07, 2013. Appln No. 1,568,742. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Target Brands, Inc.

TMA857,161. August 07, 2013. Appln No. 1,519,562. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Marvel Characters, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA857,162. August 07, 2013. Appln No. 1,531,940. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Target Brands, Inc.

TMA857,163. August 07, 2013. Appln No. 1,585,943. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. 3075487 Manitoba Ltd., d/b/a NRG 
Management.

TMA857,164. August 07, 2013. Appln No. 1,566,632. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Target Brands, Inc.

TMA857,165. August 07, 2013. Appln No. 1,569,626. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Agilent Technologies, Inc.

TMA857,166. August 07, 2013. Appln No. 1,587,975. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Goody Products, Inc.

TMA857,167. August 07, 2013. Appln No. 1,588,318. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. HUAWEI TECHNOLOGIES CO., 
LTD.

TMA857,168. August 07, 2013. Appln No. 1,590,897. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. JOHNSONITE INC., a corporation 
of Ohio.

TMA857,169. August 07, 2013. Appln No. 1,593,593. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. JOHNSONITE INC.
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TMA857,170. August 07, 2013. Appln No. 1,596,067. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. International Business Machines 
Corporation.

TMA857,171. August 07, 2013. Appln No. 1,558,864. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Helen Doron Limited (a limited 
liability company Israel).

TMA857,172. August 07, 2013. Appln No. 1,561,625. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. Luna Vineyards, Inc.

TMA857,173. August 07, 2013. Appln No. 1,509,555. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. Tilted Kilt Franchise Ltd. Liability 
Company(a Wyoming limited liability company).

TMA857,174. August 07, 2013. Appln No. 1,516,662. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Tilted Kilt Franchise Ltd. Liability 
Company(a Wyoming limited liability company).

TMA857,175. August 07, 2013. Appln No. 1,556,582. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. Tilted Kilt Franchise Ltd. 
Liability Company(a Wyoming limited liability company).

TMA857,176. August 07, 2013. Appln No. 1,556,583. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. Tilted Kilt Franchise Ltd. 
Liability Company(a Wyoming limited liability company).

TMA857,177. August 07, 2013. Appln No. 1,509,548. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Tilted Kilt Franchise Ltd. 
Liability Company(a Wyoming limited liability company).

TMA857,178. August 07, 2013. Appln No. 1,541,130. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. American Seating Company.

TMA857,179. August 07, 2013. Appln No. 1,435,911. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Canadian Gymnastics Federation.

TMA857,180. August 07, 2013. Appln No. 1,513,293. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Tilted Kilt Franchise Ltd. Liability 
Company(a Wyoming limited liability company).

TMA857,181. August 07, 2013. Appln No. 1,556,591. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Tilted Kilt Franchise Ltd. Liability 
Company(a Wyoming limited liability company).

TMA857,182. August 07, 2013. Appln No. 1,565,852. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Target Brands, Inc.

TMA857,183. August 07, 2013. Appln No. 1,560,265. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. EcoLumina Technologies, Inc.

TMA857,184. August 07, 2013. Appln No. 1,564,323. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. LCS INTERNATIONAL B.V.

TMA857,185. August 07, 2013. Appln No. 1,574,310. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Aleksey Lisovsky.

TMA857,186. August 07, 2013. Appln No. 1,544,562. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. AURUM CERAMIC DENTAL 
LABORATORIES LTD.

TMA857,187. August 07, 2013. Appln No. 1,579,499. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Vineland Research and Innovation 
Centre Inc.

TMA857,188. August 07, 2013. Appln No. 1,566,725. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Target Brands, Inc.

TMA857,189. August 07, 2013. Appln No. 1,538,896. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Brandywine Global Investment 
Management, LLC(Delaware limited liability company).

TMA857,190. August 07, 2013. Appln No. 1,543,529. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Orkin Expansion, Inc.

TMA857,191. August 07, 2013. Appln No. 1,587,969. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. M. Holland Company.

TMA857,192. August 07, 2013. Appln No. 1,541,482. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. GasBuddy / OpenStore, LLCa 
Maryland limited liability company.

TMA857,193. August 07, 2013. Appln No. 1,573,969. Vol.59 
Issue 3034. December 19, 2012. Gary's Radiator (Distribution) 
Inc.

TMA857,194. August 07, 2013. Appln No. 1,565,330. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Eldorado Stone Operations, LLC.

TMA857,195. August 07, 2013. Appln No. 1,568,026. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Bausch & Lomb Incorporated.

TMA857,196. August 07, 2013. Appln No. 1,469,702. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. HONEYWELL INTERNATIONAL 
INC.

TMA857,197. August 07, 2013. Appln No. 1,587,153. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. SANCHEZ CANO S.A.

TMA857,198. August 07, 2013. Appln No. 1,569,127. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. 2211914 Ontario Limited, Operating 
as Hoss Headwear.

TMA857,199. August 07, 2013. Appln No. 1,569,508. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. WellPet LLC(Delaware Limited 
Liability Company).

TMA857,200. August 07, 2013. Appln No. 1,569,510. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. WellPet LLC(Delaware Limited 
Liability Company).

TMA857,201. August 07, 2013. Appln No. 1,569,515. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. WellPet LLC(Delaware Limited 
Liability Company).

TMA857,202. August 07, 2013. Appln No. 1,569,698. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. GRILLADERIE NOSTOS INC.

TMA857,203. August 07, 2013. Appln No. 1,569,805. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. Standard Process Inc.
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TMA857,204. August 07, 2013. Appln No. 1,570,022. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Destination XL Group, Inc.

TMA857,205. August 07, 2013. Appln No. 1,572,569. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Astex Pharmaceuticals, Inc.

TMA857,206. August 07, 2013. Appln No. 1,575,795. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. 9054-8553 Québec Inc.

TMA857,207. August 07, 2013. Appln No. 1,576,158. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. 1199893 Ontario Limited.

TMA857,208. August 07, 2013. Appln No. 1,579,295. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. KABUSHIKI KAISHA NOEVIR, 
ALSO CARRYING ON BUSINESS AS NOEVIR CO., LTD.

TMA857,209. August 07, 2013. Appln No. 1,579,686. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Stephanie Munn.

TMA857,210. August 07, 2013. Appln No. 1,581,803. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Kruger Products L.P.

TMA857,211. August 07, 2013. Appln No. 1,584,015. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Mundo Joven Travel Shop, S.A. de 
C.V.

TMA857,212. August 07, 2013. Appln No. 1,586,211. Vol.60 
Issue 3049. A p r i l  03, 2013. GUANGZHOU GIALEN 
COSMETICS CHAIN CO., LTD.

TMA857,213. August 07, 2013. Appln No. 1,587,054. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. International Construction Products 
Research, Inc.

TMA857,214. August 07, 2013. Appln No. 1,490,712. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. Nintendo of America Inc.

TMA857,215. August 07, 2013. Appln No. 1,490,711. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Nintendo of America Inc.

TMA857,216. August 07, 2013. Appln No. 1,490,721. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. Nintendo of America Inc.

TMA857,217. August 07, 2013. Appln No. 1,220,988. Vol.52 
Issue 2659. October 12, 2005. Habib Bank AG Zurich.

TMA857,218. August 07, 2013. Appln No. 1,220,990. Vol.52 
Issue 2659. October 12, 2005. Habib Bank AG Zurich.

TMA857,219. August 07, 2013. Appln No. 1,305,707. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Samuel Aaron, Inc.

TMA857,220. August 07, 2013. Appln No. 1,333,966. Vol.54 
Issue 2768. November 14, 2007. Summum Beauté International 
inc.

TMA857,221. August 07, 2013. Appln No. 1,600,972. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. SanDisk Corporation.

TMA857,222. August 07, 2013. Appln No. 1,600,973. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. SanDisk Corporation.

TMA857,223. August 07, 2013. Appln No. 1,600,971. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. SanDisk Corporation.

TMA857,224. August 07, 2013. Appln No. 1,357,659. Vol.54 
Issue 2771. December 05, 2007. Abercrombie & Fitch Trading 
Co.an Ohio corporation.

TMA857,225. August 07, 2013. Appln No. 1,600,201. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. GoPivotal, Inc.

TMA857,226. August 07, 2013. Appln No. 1,586,554. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Jet Ice Limited.

TMA857,227. August 07, 2013. Appln No. 1,358,600. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. Gilmar S.p.A.

TMA857,228. August 07, 2013. Appln No. 1,360,905. Vol.55 
Issue 2827. December 31, 2008. FERRARI S.P.A.

TMA857,229. August 07, 2013. Appln No. 1,380,778. Vol.56 
Issue 2835. February 25, 2009. Rainmark.com Productions Inc.

TMA857,230. August 07, 2013. Appln No. 1,381,599. Vol.55 
Issue 2825. December 17, 2008. Navitas SAE Holdings Pty Ltd.

TMA857,231. August 07, 2013. Appln No. 1,463,584. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. Stichting Ehedg.

TMA857,232. August 07, 2013. Appln No. 1,469,962. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. CEG LICENSE INC.

TMA857,233. August 07, 2013. Appln No. 1,472,267. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Chi-X Global Holdings LLC.

TMA857,234. August 07, 2013. Appln No. 1,481,628. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. CEG LICENSE INC.

TMA857,235. August 07, 2013. Appln No. 1,483,035. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. LG Electronics Inc.

TMA857,236. August 07, 2013. Appln No. 1,553,392. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. FLW, LLC.

TMA857,237. August 07, 2013. Appln No. 1,580,230. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Cisco Consumer Products LLC.

TMA857,238. August 07, 2013. Appln No. 1,499,743. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. BC Extrusion Holding GmbH.

TMA857,239. August 07, 2013. Appln No. 1,584,847. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Active Internet Technologies, LLC.

TMA857,240. August 07, 2013. Appln No. 1,565,641. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Dragonfly Teas Limited.

TMA857,241. August 07, 2013. Appln No. 1,485,254. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. UL LLC.

TMA857,242. August 07, 2013. Appln No. 1,562,540. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. KERR CORPORATION, a Delaware 
corporation.
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TMA857,243. August 07, 2013. Appln No. 1,471,297. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. ROTTAPHARM S.p.A.

TMA857,244. August 07, 2013. Appln No. 1,384,941. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. BIOGEN IDEC MA INC.a 
Massachusetts corporation.

TMA857,245. August 07, 2013. Appln No. 1,538,936. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. Angelika U. Goldmann.

TMA857,246. August 07, 2013. Appln No. 1,553,390. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. FLW, LLC.

TMA857,247. August 07, 2013. Appln No. 1,573,811. Vol.59 
Issue 3034. December 19, 2012. Shearwater Research Inc.

TMA857,248. August 07, 2013. Appln No. 1,566,941. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. BEMIS CLYSAR, INC.a Minnesota 
corporation.

TMA857,249. August 07, 2013. Appln No. 1,387,071. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. BIOGEN IDEC MA INC.a 
Massachusetts corporation.

TMA857,250. August 07, 2013. Appln No. 1,572,723. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. KLIPSCH GROUP, INC.an 
Indiana corporation.

TMA857,251. August 07, 2013. Appln No. 1,525,967. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. Natus Medical Incorporated.

TMA857,252. August 07, 2013. Appln No. 1,580,876. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Cisco Technology, Inc.

TMA857,253. August 07, 2013. Appln No. 1,537,280. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. The Coaches Training Institute.

TMA857,254. August 07, 2013. Appln No. 1,537,282. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. The Coaches Training Institute.

TMA857,255. August 07, 2013. Appln No. 1,547,482. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Sony Music Entertainmenta 
partnership comprised of Sony Music Holdings, Inc. and USCO 
SUB LLC.

TMA857,256. August 07, 2013. Appln No. 1,569,648. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Ulterior Projects Ulc.

TMA857,257. August 07, 2013. Appln No. 1,491,227. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. TOSHIBA TEC KABUSHIKI 
KAISHA.

TMA857,258. August 07, 2013. Appln No. 1,587,135. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Stamina Clinic Inc.

TMA857,259. August 07, 2013. Appln No. 1,575,403. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. AGRARIAN ORGANICS USA 
LTD.

TMA857,260. August 07, 2013. Appln No. 1,587,873. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. OMEGA ALPHA 
PHARMACEUTICALS INC.

TMA857,261. August 07, 2013. Appln No. 1,554,070. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. EVERINGHAM FITNESS AND 
ENTERTAINMENT INC.

TMA857,262. August 07, 2013. Appln No. 1,571,370. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. Andrews & George Company 
Limited.

TMA857,263. August 07, 2013. Appln No. 1,567,791. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Bit Stew Systems Inc.

TMA857,264. August 07, 2013. Appln No. 1,557,597. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. TAG Recruitment Group Inc.

TMA857,265. August 07, 2013. Appln No. 1,491,895. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. SF (IP) LIMITED.

TMA857,266. August 07, 2013. Appln No. 1,491,896. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. SF (IP) LIMITED.

TMA857,267. August 07, 2013. Appln No. 1,491,897. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. SF (IP) LIMITED.

TMA857,268. August 07, 2013. Appln No. 1,577,465. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. Gnaros Inc.

TMA857,269. August 07, 2013. Appln No. 1,566,689. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Bit Stew Systems Inc.

TMA857,270. August 08, 2013. Appln No. 1,586,538. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. MARS CANADA INC.

TMA857,271. August 08, 2013. Appln No. 1,585,361. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. HBI Branded Apparel Limited, 
Inc.

TMA857,272. August 08, 2013. Appln No. 1,583,754. Vol.60 
Issue 3043. February 20, 2013. Samson Controls Inc.

TMA857,273. August 08, 2013. Appln No. 1,582,905. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. ZHE JIANG HOPEKINGS POWER & 
MACHINERY CO., LTD.

TMA857,274. August 08, 2013. Appln No. 1,511,676. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. HBI Branded Apparel Limited, Inc.

TMA857,275. August 08, 2013. Appln No. 1,515,578. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. Fresh Air Cinema Inc.

TMA857,276. August 08, 2013. Appln No. 1,515,582. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. Fresh Air Cinema Inc.

TMA857,277. August 08, 2013. Appln No. 1,524,555. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. Razorwear Clothing Inc.
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TMA857,278. August 08, 2013. Appln No. 1,584,560. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. INTERNATIONAL PAPER 
COMPANY.

TMA857,279. August 08, 2013. Appln No. 1,528,201. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Trevor Halford.

TMA857,280. August 08, 2013. Appln No. 1,534,495. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Nitto Denko Avecia Inc.

TMA857,281. August 08, 2013. Appln No. 1,534,700. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. AUTOMATION PRODUCTS 
GROUP, INC.

TMA857,282. August 08, 2013. Appln No. 1,534,705. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. AUTOMATION PRODUCTS 
GROUP, INC.

TMA857,283. August 08, 2013. Appln No. 1,358,649. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. Raffles International Limited.

TMA857,284. August 08, 2013. Appln No. 1,374,315. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. BUT FASHION SOLUTIONS -
COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ARTIGOS EM PELE,  LDA.

TMA857,285. August 08, 2013. Appln No. 1,461,488. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Nydes-Spurr Group, LLC.

TMA857,286. August 08, 2013. Appln No. 1,468,666. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. LIGHTHORSE TRADEMARKS, LLC.

TMA857,287. August 08, 2013. Appln No. 1,490,427. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Daiya Foods Inc.

TMA857,288. August 08, 2013. Appln No. 1,490,428. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Daiya Foods Inc.

TMA857,289. August 08, 2013. Appln No. 1,540,657. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. DMV Fonterra Excipients GmbH 
& Co. KG.

TMA857,290. August 08, 2013. Appln No. 1,590,075. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. SPH WELDING & FABRICATION 
INC.

TMA857,291. August 08, 2013. Appln No. 1,564,521. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Cristina Ciurli.

TMA857,292. August 08, 2013. Appln No. 1,575,520. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Caterpillar Inc.

TMA857,293. August 08, 2013. Appln No. 1,554,537. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. DecoArt, Inc.

TMA857,294. August 08, 2013. Appln No. 1,546,279. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. STAGECOACH THEATRE ARTS
LIMITED.

TMA857,295. August 08, 2013. Appln No. 1,546,281. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. STAGECOACH THEATRE ARTS 
LIMITED.

TMA857,296. August 08, 2013. Appln No. 1,540,946. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. The BikePal Inc.

TMA857,297. August 08, 2013. Appln No. 1,547,242. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Painful Pleasures, Inc.

TMA857,298. August 08, 2013. Appln No. 1,548,797. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. Web Wizards Inc.

TMA857,299. August 08, 2013. Appln No. 1,552,226. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. Spectra Products Inc.

TMA857,300. August 08, 2013. Appln No. 1,552,929. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. The Neat Company, Inc.

TMA857,301. August 08, 2013. Appln No. 1,554,179. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. HRC Canada Inc.

TMA857,302. August 08, 2013. Appln No. 1,557,061. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. SanDisk Corporation.

TMA857,303. August 08, 2013. Appln No. 1,557,806. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. BSH Home Appliances Corporation.

TMA857,304. August 08, 2013. Appln No. 1,489,213. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. AOM HOLDING, L.L.C.a limited 
liability company of the State of New York.

TMA857,305. August 08, 2013. Appln No. 1,490,893. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. Thermacut s.r.o.

TMA857,306. August 08, 2013. Appln No. 1,490,976. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. This, LLC.

TMA857,307. August 08, 2013. Appln No. 1,452,575. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Victoria Kann.

TMA857,308. August 08, 2013. Appln No. 1,491,032. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. MECANIZADOS SOLARES, S.L.

TMA857,309. August 08, 2013. Appln No. 1,491,556. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. PROYECTOS INTEGRALES 
SOLARES, S.L.

TMA857,310. August 08, 2013. Appln No. 1,492,314. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. HSP EPI Acquisition, LLC.

TMA857,311. August 08, 2013. Appln No. 1,492,316. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. HSP EPI Acquisition, LLC.

TMA857,312. August 08, 2013. Appln No. 1,492,875. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. Metrological Group B. V.

TMA857,313. August 08, 2013. Appln No. 1,500,207. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. Richemont International SA.

TMA857,314. August 08, 2013. Appln No. 1,505,090. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. Alliance Data Systems 
Corporation.
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TMA857,315. August 08, 2013. Appln No. 1,506,463. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. Avantor Performance 
Materials, Inc.

TMA857,316. August 08, 2013. Appln No. 1,491,110. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Alarm.com Incorporated.

TMA857,317. August 08, 2013. Appln No. 1,492,793. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft.

TMA857,318. August 08, 2013. Appln No. 1,492,794. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft.

TMA857,319. August 08, 2013. Appln No. 1,501,250. Vol.60 
Issue 3043. February 20, 2013. LG Electronics Inc.

TMA857,320. August 08, 2013. Appln No. 1,502,674. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. CONN-WELD INDUSTRIES, INC.a 
legal entity.

TMA857,321. August 08, 2013. Appln No. 1,508,411. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. Fresh Air Cinema Inc.

TMA857,322. August 08, 2013. Appln No. 1,510,046. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. CollegeNET, Inc.

TMA857,323. August 08, 2013. Appln No. 1,508,471. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. MDV MANAGEMENT CO., 
L.L.C.

TMA857,324. August 08, 2013. Appln No. 1,521,958. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. FP Canadian Newspapers Limited 
Partnership.

TMA857,325. August 08, 2013. Appln No. 1,530,706. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Reddit, Inc.

TMA857,326. August 08, 2013. Appln No. 1,308,522. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. lucy apparel, llca Delaware 
limited liability company.

TMA857,327. August 08, 2013. Appln No. 1,537,275. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Maison LeGrand.

TMA857,328. August 08, 2013. Appln No. 1,541,167. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Alive Outdoors Inc.

TMA857,329. August 08, 2013. Appln No. 1,308,523. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. lucy apparel, llca Delaware 
limited liability company.

TMA857,330. August 08, 2013. Appln No. 1,541,898. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Yang Group Enterprises 
Corporation.

TMA857,331. August 08, 2013. Appln No. 1,508,620. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. CALOR (Société par Actions 
Simplifiée).

TMA857,332. August 08, 2013. Appln No. 1,335,460. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. Tokidoki, LLC.

TMA857,333. August 08, 2013. Appln No. 1,508,623. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. CALOR (Société par Actions 
Simplifiée).

TMA857,334. August 08, 2013. Appln No. 1,508,626. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. CALOR (Société par Actions 
Simplifiée).

TMA857,335. August 08, 2013. Appln No. 1,359,366. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. Bausch & Lomb Incorporated.

TMA857,336. August 08, 2013. Appln No. 1,361,483. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. TomTom International B.V.

TMA857,337. August 08, 2013. Appln No. 1,511,311. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. HBI Branded Apparel Enterprises, 
LLC.

TMA857,338. August 08, 2013. Appln No. 1,511,312. Vol.58 
Issue 2970. September 28, 2011. HBI Branded Apparel 
Enterprises, LLC.

TMA857,339. August 08, 2013. Appln No. 1,511,313. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. HBI Branded Apparel Enterprises, 
LLC.

TMA857,340. August 08, 2013. Appln No. 1,511,314. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. HBI Branded Apparel Enterprises, 
LLC.

TMA857,341. August 08, 2013. Appln No. 1,545,675. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. ---Liftopia, Inc.

TMA857,342. August 08, 2013. Appln No. 1,551,318. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. IDAIR GmbH.

TMA857,343. August 08, 2013. Appln No. 1,426,897. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Aqua Star (USA), Corp.

TMA857,344. August 08, 2013. Appln No. 1,447,771. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. ADVANCE MAGAZINE 
PUBLISHERS INC.

TMA857,345. August 08, 2013. Appln No. 1,447,772. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. ADVANCE MAGAZINE 
PUBLISHERS INC.

TMA857,346. August 08, 2013. Appln No. 1,455,291. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Comsol AB.

TMA857,347. August 08, 2013. Appln No. 1,494,757. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Baywest Forest Products 
Corporation.

TMA857,348. August 08, 2013. Appln No. 1,573,328. Vol.59 
Issue 3033. December 12, 2012. Infopetro Home Heating
Consultants Group dba Canadian Oil Heat Association.
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TMA857,349. August 08, 2013. Appln No. 1,493,208. Vol.58 
Issue 2939. February 23, 2011. HONEYWELL INTERNATIONAL 
INC.

TMA857,350. August 08, 2013. Appln No. 1,579,483. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Activision Publishing, Inc.

TMA857,351. August 08, 2013. Appln No. 1,588,278. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Ikey, Ltd.

TMA857,352. August 08, 2013. Appln No. 1,289,535. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Major League Lacrosse LLC.

TMA857,353. August 08, 2013. Appln No. 1,297,982. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Major League Lacrosse LLC.

TMA857,354. August 08, 2013. Appln No. 1,568,241. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. OMEGA SA (OMEGA AG) 
(OMEGA LTD.).

TMA857,355. August 08, 2013. Appln No. 1,584,524. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. Kabushiki Kaisha Yakult Honsha 
(also trading as Yakult Honsha Co., Ltd.).

TMA857,356. August 08, 2013. Appln No. 1,519,554. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Marvel Characters, Inc., a 
Delaware corporation.

TMA857,357. August 08, 2013. Appln No. 1,588,448. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. MeadowBrook Construction Inc.

TMA857,358. August 08, 2013. Appln No. 1,482,164. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Qqest Software Systems, Inc.

TMA857,359. August 08, 2013. Appln No. 1,410,603. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Nordstrom, Inc.

TMA857,360. August 08, 2013. Appln No. 1,567,983. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Select-Arc, Inc.

TMA857,361. August 08, 2013. Appln No. 1,556,708. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. King Square Ltd.

TMA857,362. August 08, 2013. Appln No. 1,588,277. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Ikey, Ltd.

TMA857,363. August 08, 2013. Appln No. 1,468,522. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Natural Selection Foods, LLC(a 
California limited liability company).

TMA857,364. August 08, 2013. Appln No. 1,468,523. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Natural Selection Foods, LLC(a 
California limited liability company).

TMA857,365. August 08, 2013. Appln No. 1,468,568. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Brown Shoe Company, Inc.

TMA857,366. August 08, 2013. Appln No. 1,469,674. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. ADVANCE MAGAZINE 
PUBLISHERS INC.

TMA857,367. August 08, 2013. Appln No. 1,470,705. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. 1A SMART START, INC.

TMA857,368. August 08, 2013. Appln No. 1,480,402. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. 1373639 Alberta Ltd.

TMA857,369. August 08, 2013. Appln No. 1,489,211. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. AOM HOLDING, L.L.C.a limited 
liability company of the State of New York.

TMA857,370. August 08, 2013. Appln No. 1,558,545. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Cogeco Cable inc.

TMA857,371. August 08, 2013. Appln No. 1,558,552. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Cogeco Cable inc.

TMA857,372. August 08, 2013. Appln No. 1,559,865. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Xamarin Inc.

TMA857,373. August 08, 2013. Appln No. 1,529,702. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. IPC Systems, Inc.

TMA857,374. August 08, 2013. Appln No. 1,562,286. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. Versant Holdings, LLC.

TMA857,375. August 08, 2013. Appln No. 1,562,289. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. Versant Holdings, LLC.

TMA857,376. August 08, 2013. Appln No. 1,563,011. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Tenute Di Toscana Distribuzione 
S.R.L.

TMA857,377. August 08, 2013. Appln No. 1,565,440. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Medtrade Products Limited.

TMA857,378. August 08, 2013. Appln No. 1,566,326. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. STONE-LINK CORP.

TMA857,379. August 08, 2013. Appln No. 1,566,332. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. STONE-LINK CORP.

TMA857,380. August 08, 2013. Appln No. 1,470,560. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Hershey Chocolate & Confectionery 
Corporation.

TMA857,381. August 08, 2013. Appln No. 1,566,989. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. D.V. Event Specialists Inc.

TMA857,382. August 08, 2013. Appln No. 1,563,654. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Tzeng Shyng Industries Corp.

TMA857,383. August 08, 2013. Appln No. 1,568,886. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Moncler S.r.l.

TMA857,384. August 08, 2013. Appln No. 1,573,427. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. GEMSY NEW GROUP CO., LTD.

TMA857,385. August 08, 2013. Appln No. 1,576,380. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. J. SONIC SERVICES INC.
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TMA857,386. August 08, 2013. Appln No. 1,552,167. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. Ka Heng Enterprises Ltd.

TMA857,387. August 08, 2013. Appln No. 1,576,944. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. lorne cherns.

TMA857,388. August 08, 2013. Appln No. 1,552,406. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. State Farm Mutual Automobile 
Insurance Company.

TMA857,389. August 08, 2013. Appln No. 1,557,100. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. Banksia Wines Pty Limited.

TMA857,390. August 08, 2013. Appln No. 1,561,284. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. State Farm Mutual Automobile 
Insurance Company.

TMA857,391. August 08, 2013. Appln No. 1,567,314. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. QUALCOMM Incorporated.

TMA857,392. August 08, 2013. Appln No. 1,578,465. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. American Association of 
Orthodontists.

TMA857,393. August 08, 2013. Appln No. 1,579,128. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Majestic Drug Co. Inc.

TMA857,394. August 08, 2013. Appln No. 1,580,809. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. Canadian Cancer 
Society/Société canadienne du cancer.

TMA857,395. August 08, 2013. Appln No. 1,568,640. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Alberta Treasury Branches, carrying 
on business as ATB Financial.

TMA857,396. August 08, 2013. Appln No. 1,568,643. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Alberta Treasury Branches, carrying 
on business as ATB Financial.

TMA857,397. August 08, 2013. Appln No. 1,579,911. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. ASSORT PTY. LTD.

TMA857,398. August 08, 2013. Appln No. 1,491,690. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. Level 10 Fitness Inc.

TMA857,399. August 08, 2013. Appln No. 1,564,902. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. FRANCHISES AU COIN DU THÉ 
INC.

TMA857,400. August 08, 2013. Appln No. 1,538,336. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Zone Technologie Électronique Inc.

TMA857,401. August 08, 2013. Appln No. 1,580,549. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Mode Choc (Dolbeau) Ltée.

TMA857,402. August 08, 2013. Appln No. 1,485,287. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Bureau de promotion des produits de 
bois du Québec (BPPBQ) faisant affaire sous la raison sociale 
Q-WEB (Quebec Wood Export Bureau).

TMA857,403. August 08, 2013. Appln No. 1,514,221. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Mucha Brothers, Inc. DBA Moots 
Cycles.

TMA857,404. August 08, 2013. Appln No. 1,588,348. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. FarmLink Marketing Solutions Inc.

TMA857,405. August 08, 2013. Appln No. 1,503,322. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Construction Belcam Inc.

TMA857,406. August 08, 2013. Appln No. 1,555,727. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Chantal Lamontagne.

TMA857,407. August 08, 2013. Appln No. 1,564,737. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. National Allied Golf Associations.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA167,432. Amended August 06, 2013. Appln No. 306,105-1. 
Vol.58 Issue 2968. September 14, 2011. Everris International 
B.V.
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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

Le Soixante-trois
922,202. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par Université de 
Moncton de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-
dessus.

922,202. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Université de Moncton of the badge, crest, emblem 
or mark shown above.

Le 1963
922,236. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par Université de 
Moncton de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-
dessus.

922,236. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Université de Moncton of the badge, crest, emblem 
or mark shown above.

Le 63
922,237. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par Université de 
Moncton de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-
dessus.

922,237. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Université de Moncton of the badge, crest, emblem 
or mark shown above.

MY OWN MEASURE OF SUCCESS
922,322. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Board of Governors of Lakehead University of the 
badge, crest, emblem or mark shown above.

922,322. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par Board of Governors 
of Lakehead University de l'insigne, écusson, marque ou 
emblème reproduit ci-dessus.

FAR FROM ORDINARY
922,324. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Board of Governors of Lakehead University of the 
badge, crest, emblem or mark shown above.

922,324. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par Board of Governors 
of Lakehead University de l'insigne, écusson, marque ou 
emblème reproduit ci-dessus.

Vikings
922,350. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by The Governors of The University of Alberta of the 
badge, crest, emblem or mark shown above.

922,350. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par The Governors of The 
University of Alberta de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

THINK AGAIN
922,356. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Thompson Rivers University of the badge, crest, 
emblem or mark shown above.

922,356. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par Thompson Rivers 
University de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit 
ci-dessus.

921,963. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 



Vol. 60, No. 3068 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 août 2013 237 August 14, 2013

and use in Canada by Orillia Power Corporation of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

Colours are a feature of the official mark. The mark is composed 
of a wave/power cord and electric plug appearing above the 
words ORILLIA POWER. The words Energizing Our Community 
appear below ORILLIA POWER. The word ORILLIA and the left 
half of the wave/power cord are blue. The word POWER, the 
right half of the wave/power cord and the electric plug are green. 
the words Energizing Our Community are grey.

921,963. 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 Orillia 
Power Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
officielle. La marque est constituée d'un cordon d'alimentation 
ondulé et d'une fiche au-dessus des mots ORILLIA POWER. Les 
mots « Energizing Our Community » figurent sous ORILLIA 
POWER. Le mot ORILLIA et la moitié gauche du cordon 
d'alimentation ondulé sont bleus. Le mot POWER, la moitié 
droite du cordon d'alimentation ondulé et la fiche sont verts. Les 
mots « Energizing Our Community » sont gris.

Intense au naturel
922,193. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Le 
gouvernement du Québc, représenté par le ministre de la Santé 
et Services sociaux de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des services.

922,193. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Le gouvernement du Québc, représenté 
par le ministre de la Santé et Services sociaux of the mark 
shown above, as an official mark for services.

Intense by nature
922,194. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Le 
gouvernement du Québc, représenté par le ministre de la Santé 
et Services sociaux de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des services.

922,194. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Le gouvernement du Québc, représenté 
par le ministre de la Santé et Services sociaux of the mark 
shown above, as an official mark for services.

922,195. 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 
Partenariat du Quartier des Spectacles de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et 
des services.

922,195. 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 Partenariat du Quartier des Spectacles of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

JURISPRÉSENCE
922,198. 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 Société 
québécoise d'information juridique de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

922,198. 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 Société québécoise d'information juridique 
of the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

INTELLIGENCE JURIDIQUE
922,199. 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 Société 
québécoise d'information juridique de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

922,199. 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 Société québécoise d'information juridique 
of the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.
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922,200. 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 Société 
québécoise d'information juridique de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

922,200. 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 Société québécoise d'information juridique 
of the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

VSA
922,343. 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 MOTOR DEALER COUNCIL OF BRITISH 
COLUMBIA of the mark shown above, as an official mark for 
services.

922,343. 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 MOTOR 
DEALER COUNCIL OF BRITISH COLUMBIA de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

MOTOR VEHICLE SALES AUTHORITY 
OF BRITISH COLUMBIA

922,344. 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 MOTOR DEALER COUNCIL OF BRITISH 
COLUMBIA of the mark shown above, as an official mark for 
services.

922,344. 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 MOTOR 
DEALER COUNCIL OF BRITISH COLUMBIA de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

922,345. 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 MOTOR DEALER COUNCIL OF BRITISH 
COLUMBIA of the mark shown above, as an official mark for 
services.

922,345. 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 MOTOR 
DEALER COUNCIL OF BRITISH COLUMBIA de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

VEHICLE SALES AUTHORITY
922,347. 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 MOTOR DEALER COUNCIL OF BRITISH 
COLUMBIA of the mark shown above, as an official mark for 
services.

922,347. 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 MOTOR 
DEALER COUNCIL OF BRITISH COLUMBIA de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

CARGO SECURE
922,351. 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 Saskatchewan Government Insurance of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

922,351. 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 
Saskatchewan Government Insurance de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et 
des services.
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